AVANTGARDE FIL
“MERYL” GILET
A hauteur de 13cm augmenter 8x1 mailles des deux
côtés tous les 10 et 12 rangs alternés. A 34 cm
rabattre pour les emmanchures 1x3, 1x2 et 1x1 des
deux côtés tous les 2 rangs. A 52-53-54 cm de
hauteur rabattre pour l’encolure les 15 mailles
centrales et continuer les deux côtés séparément.
Rabattre encore 3x4 mailles tous les 2 rangs. A 5455-56 cm rabattre les épaules.
Devant droit: Monter 22-26-30 mailles en gris et
tricoter en point patron, commencer à A-B-C sur la
grille. Le premier rang est le devant de l’ œuvre. A la
fin du premier rang rajouter 4 mailles pour faire
l’arrondi. Rajouter ensuite encore 2x3, 3x2 et 3x1
tous les 2 rangs et encore 4x1 tous les 4 rangs.
Diminuer et augmenter comme pour le dos. A 46-4748 cm de hauteur rabattre pour l’encolure 1x5, 1x3,
2x2 et 2x1 mailles tous les 2 rangs et encore 5x1
mailles tous les 4 rangs. Rabattre les épaules comme
pour le dos.
Devant gauche: Comme le devant droit mais en
symétrie.
Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Fournitures: Adriafil Avantgarde gris (95) 6-7-8
pelotes, blanc (02) 6-7-8 pelotes, 5 boutons, aiguilles
n° 4
Echantillon: 20 mailles et 44 rangs tricotés en fil
double en point patron font un carré de 10 cm.
Vérifiez ceci, sinon utilisez d’autres aiguilles.
Points utilisés:
Point patron: tricoter suivant la grille. A = gris, B =
blanc, + = maille lisière, case vide = endroit sur
l’endroit, envers sur l’envers, x = endroit sur l’envers,
v = glisser 1 maille envers avec le fil à l’arrière de
l’œuvre, ^ = 1 maille env. avec le fil devant l’œuvre.
Des côtes: alterner 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à
l’envers.
Réalisation:
Le gilet est entièrement tricoté en fil double.
Dos: Monter 91–99–107 mailles en gris et tricoter en
point patron, commencer à A-B-C sur la grille. Le
premier rang est le devant de l’œuvre. Diminuer pour
la taille 8x1 mailles des deux côtés tous les 6 et 8
rangs alternés.
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Manches: Monter 42 mailles en blanc et tricoter 3 cm
en côtes, diminuer et augmenter dans le dernier rang
retour jusqu’à 41-41-43 mailles. Continuer en point
patron, commencer à D-D-E sur la grille. Augmenter
13-15-16 x 1 maille des deux côtés tous les 15-13-12
rangs. Tricoter les augmentations en point patron. A
47 cm de hauteur rabattre 1x3, 1x2, 16x1, 1x2 et 1x3
des deux côtés tous les 2 rangs. Rabattre les mailles
restantes.
Pochettes: Monter 17 mailles en gris et tricoter en
point patron. Augmenter des deux côtés 1x2 et 2x1
mailles tous les 2 rangs. A 9 cm de hauteur
augmenter 1 maille dans le dernier rang retour.
Tricoter ensuite encore 2 cm en côtes en blanc.
Rabattre en côtes.
Finition: Fermer les coutures des épaules prendre
92 mailles en blanc le long de l’encolure et tricoter 3
cm en côtes. Rabattre en côtes. Prendre des mailles
en blanc le long des devants et le bas (env. 22
mailles sur 10 cm) et tricoter en côtes. A 1 cm de
hauteur faire 5 boutonnières dans le côté droit du
devant droit.

D&R n° 53
Copyright © Adriafil All right reserved

Pour faire une boutonnière rabattre 1 maille et la
retricoter le rang suivant. A 3 cm de hauteur de côtes
rabattre toutes les côtes. Coudre les pochettes au
milieu de chaque devant à environ 7 cm du bas.
Monter les manches en posant le milieu de la
manche sur la couture de l’épaule. Fermer les
coutures des côtés et des manches. Coudre les
boutons.
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