Gilet à plis

Taille 5-6 ans

Fournitures
-

-

170 g de cascade Yarn 220 (ici, couleur corail N° 4146) (= un peu moins de 2 écheveaux)
4 boutons de 15 mm assortis
1 paire d’aiguilles circulaires N°5 (qui permettent d’avoir plus de place pour « stocker » le
grand nombre de mailles du début de l’ouvrage, mais des aiguilles longues font aussi
l’affaire)
1 deuxième paire d’aiguilles N°5, double pointes courtes (pour les plis et les manches)
6 anneaux marqueurs (des boucles de brins de laine d’une couleur contrastante font aussi
bien l’affaire)

Echantillon : 10x10 = 17 m X 24 rgs
Ce gilet se construit en bottom up (de bas en haut), sur des aiguilles circulaires en aller et retour.
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Montage de la « jupe » du gilet :
Sur des aiguilles circulaires N°5, monter 165 m.
Tricoter 5 rangs au point de riz.
Continuer en jersey sauf la bordure de 5 m de chaque côté qui est tricotée au point de riz (le plus sûr
est de placer un anneau marqueur).
Au bout de 15 cm (en tout) , former les plis (sur l’endroit du tricot) =>
Tous les plis sont d’une largeur de 6 m, ce qui signifie qu’ils sont tricotés sur 18 m en tout (= 2 X 6
m à l’intérieur du pli et 6 m à l’extérieur du pli). Si besoin, se référer aux photos du tutoriel ci-joint.
# Devant droit : tricoter les 5 m de riz de la bordure ; 9 m en jersey ; former un pli vers la droite (=
vers la bordure) ; former un deuxième pli vers la droite ; 12 m de jersey ; placer un anneau
marqueur ;
# Dos : tricoter 14 m de jersey « normal » et former un pli vers la gauche (= vers le centre du dos).
Une fois ce pli formé, nous obtenons une suite de 20 m de jersey entre l’anneau marqueur et le bord
du premier pli du dos. Former un deuxième pli vers la gauche (idem premier) ; 1m ; 1 pli vers la
droite ; un deuxième pli vers la droite ; 14 m de jersey (= 20 m de jersey entre bord du dernier pli du
dos et l’anneau marqueur) ; placer un anneau marqueur ;
# Devant gauche : tricoter 6 m de jersey « normal » et former un pli vers la gauche (= 12 m de jersey
entre anneau marqueur et bord du premier pli du devant) ; un deuxième pli vers la gauche ; 9 m de
jersey ; 5 m de riz.
Une fois les plis formés, continuer avec 5 rangs au point de riz, puis 2 rgs en jersey (1 endroit puis 1
envers)
Mettre en attente.
Manches : (si on a 2 pelotes, il est encore plus simple de tricoter les 2 manches simultanément)
Sur une aiguille N°5, monter 46 m.
Tricoter 5 rangs au point de riz, puis continuer en jersey sur 5 cm (terminer sur l’envers).
Sur l’endroit, assembler le devant droit avec la première manche => reprendre le corps du tricot : 5
m de riz ; jersey jusqu’au premier anneau marqueur ; glisser l’anneau ; intégrer la manche ; ajouter
un deuxième anneau ; reprendre le corps du tricot jusqu’au marqueur suivant ;
Tricoter la deuxième manche (idem première) ; glisser l’anneau ; insérer la deuxième manche ;
ajouter un 4ème marqueur ; reprendre le reste du corps (= devant gauche) en jersey ; 5 m de bordure
en riz.
Corps du gilet :
Ensuite, continuer en aller et retour en tricotant le raglan en diminuant d’1 m de chaque côté de
chaque anneau (SSP à droite de l’anneau et K2tog à gauche de l’anneau*) ;
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Simultanément à la construction du raglan, sur le devant droit,

former les boutonnières**

à 0 (= premier rang à partir du moment où les manches sont rattachées) ; 4,5 ; 9 ; et 13,5 cm de la
bande de riz qui forme la taille.
A 13 cm depuis la bande de riz (« taille ») terminer par 5 rangs au point de riz et rabattre (sur l’envers
de préférence) ; la dernière boutonnière doit se trouver normalement sur cette dernière bande
d’encolure.
Finitions :
Coudre le dessous des manches et les boutons. Laver l’ouvrage, le bloquer et/ou repasser les plis au
fer doux pour les fixer.

Voilà c’est fini ! Bravo ! (mais c’était pas très compliqué…)

*SSP = Slip Slip purl (glisser, glisser et tricoter en jersey env.) et K2tog = knit 2 together (tricoter 2
mailles ensemble); il existe de nombreuses vidéo sur ces techniques de diminution sur internet.
** sur l’envers en respectant le point de riz tricoter 1 m ; 1 SSP ; 1 jeté ; 2 m , et continuer en jersey

Notes :
# Par rapport à mon modèle d’origine, j’ai choisi de descendre un tout petit peu l’encolure et de ne
garder que 4 boutons, cette modification est prise en compte dans les explications. Et je pense tester
une version plus longue (corps et manches) pour un effet plus « paletot », affaire à suivre…
# Ce modèle (aussi modeste soit-il) est gratuit, merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales.
# Si vous utilisez ce tutoriel, merci de citer vos sources.
3

