
 

1 Cthéusine 

 

Gilet long en laine Chérie (Bergère de France) 
 

 
Taille 40-42, aiguilles 4,5 

 

Dos : 

 

Monter 91 mailles en 4,5 et tricoter 4 rangs en point mousse. 

Continuer en jersey endroit. 

Tricoter 14 rangs puis diminuer à 3 mailles du bord. 

(Tricoter 14 rangs et diminuer d'1 maille) encore 3 fois. 

Tricoter 14 rangs puis augmenter d'1 maille. 

(Tricoter 10 rangs puis augmenter d'1 maille) à refaire 3 fois. 

Tricoter 16 rangs. 

On est à 46 cm de hauteur (perso, je tricote assez lâche). 

 

Emmanchures : 

Diminuer de 1X3 mailles puis 2X2 mailles puis 4X1 mailles. Ces dernières se font à 3 mailles du 

bord. 

Continuer tout droit jusqu'à l'encolure sur les 69 mailles restantes, soit 34 rangs. 

 

Encolure : 

Rabattre 1X11 mailles puis 1X10 mailles. Terminer par les 27 mailles restantes. 

 

Devant droit : 

Monter 54 mailles puis tricoter 4 rangs de point mousse. 

Continuer en jersey endroit sauf les 4 dernières mailles qui se font au point mousse (cela fera la 

bordure) 

 



 

2 Cthéusine 

 

Emmanchures : 

Faire les diminutions sur le côté droit comme au dos. 

 

Encolure : 

Une dizaine de rangs avant les emmanchures, rabattre 3X 1 maille tous les 2 rangs puis 13X 1 

maille tous les 4 rangs. Rabattre ces mailles avant les mailles en point mousse en tricotant 2 

mailles ensemble. 

Finir l'épaule comme au dos, sauf les 4 mailles de point mousse qu’il faut encore tricoter sur 6cm 

et laisser en attente. Il faudra les coudre au montage pour faire l’arrière de l’encolure. 

 

Devant gauche : 

 

Tricoter le 2ème devant à l'inverse. 

Je n’ai pas fait de boutonnières car mes petits boutons passaient dans la laine mais vous pouvez 

faire 9 boutonnières d’1 maille réparties tous les 5 centimètres environ. Faire la 1ère sur le 3ème 

rang puis tous les 14 rangs environ. Commencer les diminutions au moment de la dernière 

boutonnière. 

 

Manches : 

 

Monter 45 mailles et tricoter 4 rangs de point mousse. 

Tricoter la Manche sur 43 cm et répartissant 10 augmentations tous 10 rangs. 

Diminuer 3X2 puis 12X1, 2X2 et 1X3. Rabattre les 15 mailles restantes. 

Faire la 2ème manche à l’identique. 

 

Finitions : 

 

Coudre les épaules. 

Coudre l'arrière de l'encolure avec les bandes de point mousse qui dépassent du devant 

Monter les manches sur le gilet. Fermer les manches et les côtés du gilet. 

Coudre 9 petits boutons. 

 


