Gilet « Comme un blaser » /
Jacket « like a blaser »

www.rachelsaysyepa.com

Fournitures:
5x pima coton de woolandthegang
Aiguilles circulaires n°6, un cable long et un cable court pour les bras (ou des aiguilles doubles
pointes)
2 anneaux marqueurs
Dimensions :
Longueur corps : 56cm
Largeur dos : 48cm
Longueur manches : 30cm
Devant & Dos:
Monter 140 mailles.
Mettre un anneau marqueur après 36 mailles et après 104 mailles.
On a donc 36 mailles pour chaque côté devant et 68 mailles pour le dos
Tricoter en point de blé 80 rangs.
Avant gauche:
A partir de là tricoter séparément les côtés avant et le dos
Faire 2x 1 diminution pour l’emmanchure tous les 2 rangs. On a donc 34 mailles.
Au 5ème rang, rabattre 8 mailles pour former le col. On a donc 26 mailles
Continuer encore29 rangs. Rabattre les mailles
Dos :
Faire 1 diminution de chaque côté pour former les emmanchures ( 1 diminution au début de chaque
rangs, durant 4 rangs). On a donc 64 mailles. Continuer encore 30 rangs. Rabattre les mailles.
Avant droit :
Faire 2x 1 diminution pour l’emmanchure tous les 2 rangs. On a donc 34 mailles.
Au 4ème rang, rabattre 8 mailles pour former le col. On a donc 26 mailles
Continuer encore29 rangs. Rabattre les mailles
Epaule et col :
Coudre les épaules afin de former les ouvertures pour les bras.
Reprendre 64 mailles le long des avants gauche et droite et du col. (21 de l’avant gauche / 22 du dos
/ 21 du côté droite) On reprend ces mailles depuis le rang après les diminutions pour l’encolure du
côté droite et jusqu’au rang après les diminutions pour l’encolure du côté gauche. Tricoter 8 rangs en
point de blé. Rabattre les mailles
Faire quelques points invisible pour fixer les revers du blaser.
Manches (2x) :
Reprendre 38 mailles le long des ouvertures pour les manches.
Tricoter 60 rangs. Rabattre les mailles

Materials:
5 balls of pima coton from woolandthegang
Circular needles n°6 (US 10), one long cable and one short (or double pointed needles) for the
sleeves
2 markers
Size :
Body length : 56cm
Body width : 48cm
Sleeves length : 30cm

Back and front:
Cast on 140 stitches.
Put a marker after 36 stitches and after 104 stitches.
You have 36 stiches for each piece of the front and 68 stiches for the back.
Knit 80 rows in double moss stitch
Left front piece :
Now knit separately the back and the two piece of the front
Row 2 : Decrease 1 stitch for the armhole
Row 4 : Decrease 1 stich fort he armhole
Row 5 : Decrease 8 stitchs for the neckedge
Knit 29 rows in double moss stitch.
Cast off
Back :
Row 1 : Decrease 1 stitch for the armhole
Row 2 : Decrase 1 stitch for the armhole
Row 3 : Decrase 1 stitch for the armhole
Row 4 : Decrease 1 stitch for the armhole
Knit 30 rows in double moss stich.
Cast off
Right front piece :
Row 1 : Decrease 1 stitch for the armhole
Row 3 : Decrease 1 stitch for the armhole
Row 4 : Decrease 8 stitchs for the neckedge.
Knit 30 rows in double moss stitch.
Cast off
Shoulders and neckhedge :
Join the shoulders

Cast on 64 stitchs fort he neckhedge - 21 stitches from the right side (from the row after the 8
decreases) / 22 from the back / 21 from the left side (to the row after the 8 decreases)
Knit 8 row in double moss stitch
Cast off
Sew some invisible stitches to fix the neckhedge of the blaser.
Sleeves (2x) :
Cast on 38 stitchs (on the arm slit)
Knit 60 rows in double moss stitch
Cast off the stitchs.

