
 

 

 

 

Gilets 12 ans coordonné avec la jupe à godets et le 

chemisier assorti  

aig. n°3 et 3,5 

6 pelotes bleues 

1 pelotes blanche , beige, rouille, et marine  

Points : Point fougère, point mousse, point jersey 

endroit 

 

Point fougère: nbre de multiple de 17 sur 4 rgs 

R1: **3 fs 2 m.ens.env., 1 jeté, 1m. end., 1 jeté, 1m. 

end.,  

1 jeté,1m. end.,1 jeté,1m. end.,1 jeté,1m. end.,1 jeté, 

3 fs 2 m.ens.env.** 

R2. R4: à l'env. 

R3 :à l'end. 

DOS: 

Monter 119 m . tricoter 4 rgs de point mousse, puis 4 rgs de point fantaisie en marine 

12a : point mousse et  fougère marine sur 119 m,  aig.n°3 ; puis faire 9 diminutions réparties sur le rg suivant et 

tricoter avec les aig. N°3.5 

Continuer en jersey envers: 



 

 

2rgs blanc ; 2 rgs rouille ;  2 rgs beige ; 4 rgs bleu 

2 rgs beige ; 2 rgs rouille ; 2 rgs marine ; 4 rgs blanc 

2 rgs marine ; 2 rgs bleu ; 2 rgs rouille ; 4 rgs beige 

2 rgs rouille ; 2 rgs marine ; 2 rgs blancs 

poursuivre tout en bleu sur 21 cm (66 rgs, arrêt au 67°) 

A 33 cm de hauteur (106rgs), rabattre pour l'emmanchure 4 m de ch côté, (on doit avoir 40 m restantes pour 12 a) 

1 fs 2 m. ts les 2 rgs, 29 fs 1 m ts les 2 rgs et les 40 m. rest en 1 fs (17 cm de large)  

Hauteur totale du dos = 54 cm 

Devant Gauche: 24 cm de large 

Monter 62m. faire les 4 rgs pnt mousse, puis le motif fougère aig.n°3 puis diminuer sur le 1
er

 rg après le motif de 7 m, 

on obtient 55 m. et reprendre les aig n°3,5 

Raglan: 

rabattre comme au dos 4 m à dte , puis 1 fs 1m. ts les 4 rgs, 25 fs 1 m. ts les 2rgs.  

Encolure: 

* A 18 cm de hauteur de raglan, rab. à gauche ts les 2 rgs,   1 fs 17m. ,3fs 4 m.. 

Manche Gauche: 

Monter 62m. Après le motif faire comme pour le devt, diminuer 7 m.sur le 1
er

 rg suivant. Augmenter ensuite, 15 fs 

1m. ts les 6 rgs. 

Raglan: 

Commencer le raglan à 28 cm (97 rgs) rabattre à droite comme au dos, à gauche comme au devant, puis à gauche 

pour l’encolure, à 19 cm,  ts les 2rgs, 1 fs 10m., 3 fs 4 m  

Manche droite en sens inverse 

Finitions: 

Coudre les manches 

Au bord de l'encolure, en bleu-marine,  relever 100 m, tricoter 6 rgs  pnt mousse. Rabattre ttes les m. 

Le long du bord droit, en bleu-marine, relever 104  mailles et tricoter 8 rgs au point mousse 

Au 3ème rg, faire 5 boutonnières d'2 m.en tricotant * 1 surjet simple  x 2 fs* pour chaque boutonnière  

Au rg suivant , monter 2 mailles aux endroits correspondant aux diminutions 

Coudre les côtés du gilet, puis les boutons 



 

 

 

 

 

 

 


