
Gilet raglan  12/18/24/30 mois 

Laine Fonty Super Tweed couleur au choix. 2 pelotes jusqu'à 6 mois et 3 ou 4 pelotes jusque 2 ans

Aiguilles N°4  - 1 tirette veste  de 25/25/30/30 cm 

Echantillon Jersey avec des aiguilles n°4  10 X 10 cm = 16 mailles et 23 rangs. Adaptez vos aiguilles si 
vous obtenez plus grand ou plus petit. 

*** 

Le gilet se tricote en une seule pièce en commençant par le col. 

Les augmentations (aug) se font en faisant une jetée. Cela fera un trou de chaque côté de la maille 
centrale appelée « maille raglan » MR. 

Monter 60/66/70/78 m et faire 6/6/8/8 rang en jersey. 

Au 7/7/9/9 ème rang commencer les augmentations comme suit : 11/12/13/14 m, 1 aug, 1 maille, 1 
aug, 9/10/11/12 m, 1 aug, 1 maille MR, 1 aug,  16/18/20/22 m, 1 aug, 1 maille MR, 1 aug, , 
9/10/11/12 m, 1 aug, 1 maille MR, 1 aug,  11/12/13/14 m. 

Rang suivant  8/8/10/10 à l’envers. Vous constatez les trous de chaque côté de la maille raglan MR. 

 Rang 9/9/11/11 : 12/13/14/15 m, 1 aug, 1 maille MR, 1 aug, 11/12/13/14 m, 1 aug, 1 maille MR, 1 
aug,  18/20/22/24 m, 1 aug, 1 maille MR, 1 aug, , 11/12/13/14 m, 1 aug, 1 maille MR, 1 aug, 
12/13/14/15 m. 

Continuer les augmentations tous les 2 rangs (rangs endroits) 16/17/18/19 fois au total. 

On obtient : 27/29/31/33 (avant) 1 trou 1MR 1 trou 41/44/47/50 (manche) 1 trou, 1MR, 1 trou, 
48/52/56/60 m (dos) 1 trou, 1MR, 1 trou, 41/44/47/50 m (manche) , 1 trou, 1 MR, 1 trou, 
27/29/31/33 m (avant). Total obtenu 188/202/216/230 m. 

Ensuite on tricote les manches : à l’endroit tricoter les 27/29/31/33 mailles de l’avant droit et les 
laisser en attente en enfilant un fil de couleur dans chaque maille et en refermant le fil avec un 
nœud. Tricoter la maille raglan et  les 41/44/47/50 m de la manche et la maille raglan. Mettre les 
mailles du dos en attente sur un fil, les mailles de la manche en attente  avec les 2 mailles raglan, et 
les mailles du devant en attente. Tricoter la manche en répartissant 1 diminution au début et à la fin 
de la ligne tous les 4/4/5/5 rangs.  A  12/13/16/18 cm à  partir de l’emmanchure répartir 5/5/6/6 
diminutions sur 1 rang pour serrer les poignets. Continuer encore 5/5/6/6 rangs en jersey et rabattre 
toutes les mailles.  

Tricoter l’autre manche de la même manière que la première. 

Ensuite mettre toutes les mailles qui restent sur votre aiguille et tricoter en jersey ensemble l’avant 
droit, le dos et l’avant gauche  jusqu’à  13/15/17/26 cm. Rabattre toutes les mailles. 

*** 

Montage : Assembler les manches. 

Bordure de la tirette : Mesurer le bord. Monter sur le bord autant de mailles nécessaires pour obtenir 
la mesure nécessaire. Sachant que conformément à votre échantillon : sur 23 rangs (10 cm) vous 



devrez monter 17 mailles (10 cm). Tricoter 3 rangs en jersey, 1 rang à l’envers, 3 rangs en jersey et 
rabattre. Coudre les 2 bords à l’arrière  et coudre la tirette cachée derrière les 2 bords. 


