
Gilet Saint Lary

Voici la photo du gilet réalisé lors du rallye tricot!

Ce gilet long comme il faut descend sous les fesses.

Tricoté avec des aiguilles N°7, il est vite réalisé.
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Méthode Top down, aucune couture n'est nécessaire!

Points utilisé: mousse et jersey

les augmentations sont réalisées en faisant des jetés.
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Laine Intemporel de chez Phildar tricotée en double.
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Explications:

Etape 1:Réalisation du col (taille 38/40):

Sur les aiguilles N°7, monter 76 mailles (pour une taille 
supérieure, ajouter quelques mailles).

Tricoter 5 rangs au point mousse.

Réaliser une boutonnière:

Rang 6:Tricoter 2 m end, rabattre 2 m, terminer le rang à 
l'endroit.

Rang7:Tricoter à l'end jusqu'à  m du bord, monter 2 m, tricoter
2 m.
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Rang 8: Tricoter 8 m end, tricoter tout à l'envers, terminer 
par 8 m end.

Etape 2: Réalisation du haut

Placer 4 marqueurs de la manière suivante (comme marqueur, 
j'utilise des bouts de laine:

compter 13m, placer un marqueur (mq1),

compter 15 m, placer un marqueur (mq2),

compter 20 m, placer un marqueur (mq3),

compter 15 m, placer un marqueur (mq4),

compter 13 m.

Les 8 premières et dernières mailles seront toujours tricotées 
à l'endroit.

Ne pas oublier de réaliser la deuxième boutonnière 14 cm plus 
bas.

Réalisation des augmentations et du raglan:

Rang 9: tricoter tout à l'endroit, faire une augmentation 1 m 
avant et 1 m après chaque marqueur.(on a donc 8 m en plus)

Rang 10: tricoter 8 m end, tricoter à l'env, terminer par 8 m 
end.

Répéter les rangs 9 et 10 jusqu'à avoir 23 m avant le mq1.

Rang 11: tricoter tout à l'endroit.

Rang 12:(on va tricoter au point mousse les manches: donc les m
comprises entre les mq1 et 2 puis entre les mq 3 et 4) tricoter
8 m end, tricoter à l'envers jusqu'au mq1, tricoter à l'endroit
entre le mq1 et mq2, tricoter à l'envers jusqu'au mq 3, 
tricoter à l'endroit entre les mq3 et 4, tricoter à l'envers et
terminer par 8 m end.
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Rang 13: (on rabat les m des manches) tricoter à l'endroit et 
rabattre les m comprises entre les mq1 et 2 puis entre les mq4 
et 4.

Etape 3; le bas du gilet

IL faut réunir les côtés et le dos.

Attention les 8 permières mailles de chaque côté sont tricotées
au point mousse, le reste est tricoté en jersey endroit.

Tricoter un devant, ajouter 4 m, tricoter à la suite le dos, 
ajouter 4 m et tricoter l'autre devant.(Pour que le gilet soit 
plus large sous la poitrine, on peut ajouter plus de 4 m)

Continuer à tricoter jusqu'à ce que la longueur du gilet vous 
convienne.

Terminer par quelques rangs au point mousse avant de rabattre 
souplement les mailles.

Pour toute question: contact@lafeerouge.com
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