
GILET “CLIO” 
Qualité LANA NATURALE INCA 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 
• 450 g de qualité Lana Naturale Inca, coloris n°73 
• aiguilles n°4 
• aiguille auxiliaire 
• 6 gros boutons dans les tons du fil 
• aiguille à tapisserie 
 

TAILLE: 42 (44-46) italien, soit 38 (40-42) français 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Montage et rabattage tubulaires 
Côtes 1/1 
Point d'astrakan (se trav. sur un nb de m. multiple de 4): 
Rg 1: * 3 m. ds 1 m. (= 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.), 3 m. ens. à l'env. *, rép. de * à *. 
Rg 2 et ts les rgs pairs: à l'env. 
Rg 3: * 3 m. ens. à l'env., 3 m. ds 1 m. *, rép. de * à *. 
Rg 5: rep. au rg 1. 
Torsade (se trav. sur 14 m.): 
Rgs 1, 3, 5, 7, 9, 11: à l'end.. 
Rg 2 et ts les rgs pairs: à l'env. 
Rg 13: 1 m. end., 12 m. croisées à gauche (= glisser 6 m. sur l'aig. aux. placée devant le trav., 6 m. end., tric. à l'end. les m. 
de l'aig. aux.), 1 m. end. 
Rg 15: rep. au rg 1. 
Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires) 
 
ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm, aig. n°4 = 24 m. et 22 rgs au point d'astrakan.   
 
EXÉCUTION 
Dos, devants droit et gauche: se trav. en un seul morceau. Monter 184 (204-224) m. et tric. point d'astrakan. À 25 (27-29) 
cm de haut. tot., former les emmanchures comme ceci : tric. les 43 (48-53) premières m., laisser en att. ttes les m. suiv. et tric. 
40 (45-50) m. point d'astrakan et 3 m. tubulaires. À 33 (36-39) cm de haut. tot., former l'encolure du devant droit en rab., sur 
la droite du trav. et ts les 2 rgs, 1 fs 5 (7-9) m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m. À 16 (17-18) cm de haut. d'emmanchure, biaiser l'épaule 
en rab., sur la gauche du trav. et ts les 2 rgs, 1 fs 11 (12-13) m., 2 fs 10 (10-11) m. Reprendre les 43 (48-53) dernières m. et 
tric. la partie gauche symétriquement à la partie droite. Reprendre les 98 (108-118) m. centrales rest. pour le dos, cont. point 

d'astrakan en tric. de chaque côté 3 m. tubulaires. À 16 
(17-18) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules 
comme pour les devants. Rab. les m. rest. 
Bordure de la taille: Monter 183 (203-223) m. et tric. 4 
rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 1/1. À 8 cm de haut. tot, 
rab. ttes les m. 
Bordure torsadée: Monter 14 m. et tric. la torsade. À 77 
(85-93) cm de haut. tot., rab. les m. 
Bordures de boutonnage: pour la bordure du devant 
droit, monter 17 m. et tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. 
côtes 1/1. À 4 cm de haut. tot., insérer 1 boutonnière au 
centre du trav.; insérer ensuite 4 autres boutonnières, 
positionnées au même endroit que la 1ère, à 9,5 (10-10,5) 
cm de distance les unes des autres. À 63 (66-69) cm de 
haut. tot., tric. 4 rgs m. tubulaires, 
puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à 
tapisserie. 
En suivant ce procédé, préparer la bordure pour le devant 
gauche en insérant une seule boutonnière à 60 (63-66) cm 
de haut. tot. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 

Coudre les épaules. Relever 99 (105-111) m. autour de l'encolure (dos et devant) et tric. côtes 1/1 en aug. de chaque côté, à 2 
m. du bord, 6 fs 1 m. ts les 6 rgs; à 11 cm de haut. tot., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles avec 
l'aig. à tapisserie. Coudre la bordure torsadée en bas du dos et de chaque devant; coudre la bordure de la taille sous la bordure 
torsadée en laissant le bord de m. tubulaires vers le bas. Coudre les bordures de boutonnage à leurs devants respectifs. Fixer 



les boutons sur l'end. de la bordure du devant gauche, en face des boutonnières; fixer le dernier bouton sur l'env. de la bordure 
du devant droit. 


