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Tricoter - un Gilet Manches Courtes pour Elise 

 
 
 
Voici un gilet tricoté pour Elise : avec des aiguilles n°6,5 : ça va vite (après les aiguilles n°2 de la robe 
de Lamilly) ! 
 
Il est vraiment très simple à réaliser : garantie sans risque pour n'importe quel débutant ! 

https://unesemaineaparisforet.blogspot.com/
http://unesemaineaparisforet.blogspot.fr/2015/02/tricoter-une-robe-pour-lammily.html
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https://1.bp.blogspot.com/-ssCkJ8QGwTw/VQk0X-4hxpI/AAAAAAAABQg/U2YbcajWCJ8/s1600/IMG_4254+-+Version+2.jpg


 
 
 
Il se tricote en 3 parties. Elles se tricotent toutes trois en point mousse. 

laine utilisée : SMC Select SILK WOOL, 4 pelotes de 50g. Cette laine se tricote habituellement en 
N°6. 
 
Les explications pour une taille 3-4 ans : 
 
le dos se commence par le bas : 
- monter  63m puis tricoter au point mousse sur 21 cm. 
- à 21 cm de hauteur totale, pour les manches, augmenter de chaque côté de 22m. On obtient 107m. 
- continuer en point mousse, à 36cm de hauteur totale, pour le col, rabattre les 11m centrales et finir le 
rang en point mousse. J'ai donc 48m, puis 11m rabattues, et 48m. 
- Ensuite, tous les 2 rangs, rabattre 1x2m et 1x1m. 
- A 37,5cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
Le devant droit et le devant gauche se commencent par le bas : 
- monter 36m, tricoter au point mousse. 
- A 21cm de hauteur totale, pour la manche, augmenter d'un côté de 22m. On obtient 58m. 
- A 34cm de hauteur totale, pour l'encolure, rabattre à droite, tous les 2 rangs (1x6m; 1x2m; 2x1m). Il 
reste 48m. 
- A 37,5 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles 
- procéder de même pour l'autre pièce de devant. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-v__EqpvdD3M/VNfDlOdB4YI/AAAAAAAABDI/Fyzo1Ob755g/s1600/P1030923.JPG


 
 
 Assembler les 3 pièces obtenues ensemble. 

https://4.bp.blogspot.com/-4Suf1hXFhsA/VNfDfUmFq0I/AAAAAAAABDA/OjXplyXapmE/s1600/P1030926.JPG


 
 
 
Fixer le bouton. Il n'y a même pas besoin de boutonnière car les mailles sont assez grosses pour le 
laisser passer. Retourner les bouts de manches et les fixer par un point de couture. 

 
 
Ce gilet est bien chaud car j'ai choisi un mélange de soie et de laine. Il est facile à porter sur un 
chemisier ou sur un sous-pull. 

 
 
Aux beaux jours de printemps, il pourra remplacer une veste pour les matinées fraîches. 

 

 

Anne 
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