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MMMMATÉRIELATÉRIELATÉRIELATÉRIEL

- aig. n°5

- 4,5 pelotes Nature de chez Adriafil (coloris 043) soit

environ 392 mètres

- aig. à laine pour coudre l'ouvrage

AAAABRÉVIATIONSBRÉVIATIONSBRÉVIATIONSBRÉVIATIONS

aig. : aiguille

att. : attente

déb. : début

end. : endroit

env. : envers

gch : gauche

m. : maille

rab. : rabattre

rép. : répéter

rg(s) : rang(s)

tric. : tricoter

EEEEXPLICATIONSXPLICATIONSXPLICATIONSXPLICATIONS (pour une taille S)
Dos
Monter 54 m.

Rg 1 à 6 : end.

Rg 7 à 86 : jersey end.

Manches
Monter 12 m. à la suite des m. de l'aig. gch.

Rg 87 : end.

Monter 12 m. à la suite des m. de l'aig. gch.

→ total : 12 + 54 + 12 = 78 m.

Rg 88 : 4 m. end., 70 m. env., 4 m. end.

Rg 89 à 122 : jersey end.

Col
Rg 123 : end.

Rg 124 : 4 m. end., 25 m. env., 20 m. end., 25 m. env.,

4 m. end.

Rg 125 à 128 : rép. les rgs 123 et 124

Demi-devant droit
Pour cette partie, tric. sur les 33 premières m. du rg et

laisser les autres en att.

Rg 129 : end.

Rg 130 : 4 m. end., 25 m. env., 4 m. end.

1/3



Rg 131 à 140 : rép. les rgs 129 à 130

Rg 141 : end.

Monter 10 m. à la suite des m. de l'aig.

gch.

→ total : 33 + 10 = 43 m.

Rg 142 : 14 m. end., 25 m. env., 4 m.

end.

Rg 143 : end.

Rg 144 à 146 : rép. les rgs 142 et 143

Rg 147 : end.

Rg 148 : 4 m. end., 35 m. env., 4 m. end.

Rg 149 à 170 : rép. les rgs 147 et 148

Fin de la manche droite
Rg 171 : rab. 12 m., 31 m. end.

→ total : 43 - 12 = 31 m.

Rg 172 : 4 m. end., 27 m. env.

Rg 173 : end.

Rg 174 à 250 : rép. les rgs 172 et 173

Rg 251 à 256 : end.

Rab. toutes les m.

Fin du col
Reprendre les m. en att. et rab. 12 m.

Demi-devant gauche
Pour cette partie, tric. sur les 33 m. restantes.

Rg 129 : end.

Rg 130 : 4 m. end., 25 m. env., 4 m. end.

Rg 131 à 140 : rép. les rgs 129 et 130

Monter 10 m. à la suite des m. de l'aig. gch.

→ total : 33 + 10 = 43 m.

Rg 141 : end.

Rg 142 : 4 m. end., 25 m. env., 14 m. end.

Rg 143 à 146 : rép. les rgs 141 et 142

Rg 147 : end.

Rg 148 : 4 m. end., 35 m. env., 4 m. end.

Rg 149 à 171 : rép. les rgs 147 et 148

Fin de la manche gauche
Rg 172 : rab. 12 m., 27 m. env., 4 m. end.

→ total : 43 - 12 = 31 m.

Rg 173 : end.

Rg 174 : 27 m. env., 4 m. end.

Rg 175 à 250 : rép. les rgs 173 et 174

Rg 251 à 256 : end.

Rab. toutes les m.
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FFFFINITIONSINITIONSINITIONSINITIONS

Coudre les côtés du gilet (cf. parties violet foncé du schéma ci-dessous) et rentrer les fils.

DDDDIMENSIONSIMENSIONSIMENSIONSIMENSIONS (pour une taille S)
Les dimensions sont en centimètres.

Patron et photos Copyright © 2010 Gaëlle Guérin

www.knitspirit.net pour www.tricotin.com

All Rights Reserved.

3/3


