
Le gilet de la Mini, de Mamoizelle K 

 

Explications pour la taille 12 mois 

 

2 pelotes Oxygène de Phildar, coloris Lichen 

Aiguilles n°3,5 

1 petit bouton assorti 

Anneaux marqueurs 

 

Ce gilet se tricote du haut vers le bas, en une seule pièce. Les mailles se laissent en attente sur la 

même aiguille (tourner l’ouvrage, tout simplement). 

Points employés : point mousse, jersey endroit. 

Augmentations : augmenter en tricotant 2 x la même maille (la tricoter une fois par devant puis, sans  

glisser la maille sur l’aiguille droite, une autre fois par derrière). 

 

Monter 56 mailles. Tricoter au point mousse. 

Au 6ème rang, faire les premières augmentations : 5 m., 1 aug., *2m., 1 aug.*, répéter de * à *, 

terminer le rang par 4 mailles.  

Tricoter 10 rangs, répéter ces augmentations. 

Tricoter de nouveau 10 rangs, et augmenter de la même manière. 



Tricoter 6 rangs, tricoter 9 mailles normalement puis : 1 aug., *4m., 1 aug.*, répéter de * à * et 

terminer le rang par 4 mailles. 

Tricoter 1 rang normal, puis 1 rang avec ces augmentations, et enfin un rang normal. On obtient 245 

mailles. 

Tricoter 4 rangs normaux. 

 

Tricoter 40 mailles (demi-devant droit), rabattre 50 mailles (emmanchure), tricoter 65 mailles (dos), 

rabattre 50 mailles (emmanchure), tricoter 40 mailles (demi-devant gauche), le tout sur le même 

rang. 

Continuer en jersey endroit (attention, toujours tricoter les 4 premières mailles et les 4 dernières 

mailles au point mousse pour former la bordure : s’aider d’anneaux marqueurs si besoin). 

Demi-devant gauche : sur le rang endroit, augmenter d’1 m. à 2 mailles de l’emmanchure. Terminer 

le rang de retour envers par 4 mailles endroit. Répéter ces augmentations 10 fois (on obtient 50 

mailles). Laisser en attente. 

Reprendre les mailles du dos, répéter ces augmentations à 2 m. du bord en début ET en fin de rang 

(augmenter 10 x 2 m.) : on obtient 85 mailles. Laisser en attente. 

Demi-devant droit : reprendre les mailles et les tricoter comme le demi-devant gauche, en ajoutant 

une boutonnière à 2 mailles du bord sur la bordure au point mousse (rabattre une maille  puis former 

un jeté au dessus de la maille rabattue au rang suivant, ce jeté sera tricoté par le brin arrière au rang 

suivant). 

Reprendre toutes les mailles (185 m.) et tricoter en jersey endroit. 

A 30 cm de hauteur totale (de la pointe de l’épaule au bas), tricoter 5 rangs au point mousse pour 

former la bordure puis rabattre souplement. 

Coudre un bouton en face de la boutonnière. 

 

Pour ma part, j’ai effectué quelques points de couture (1 cm environ) à l’emmanchure que je trouvais 

trop lâche. 

 

Pour la version originale, consultez le blog de Mamoizelle K : 

http://mamoizellek.canalblog.com/archives/2009/01/27/12218590.html 

 

 

www.maillesetteteenlair.over-blog.com 


