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� 
NIVEAU : Débutant, � Mon premier tricot

Il se réalise avec une grande rapidité. 

GILET GERMAINE 

 

on premier tricot � 

 

MODÈLE : C'est un gilet aéré et oversize

• 52 cm de large (S/M). 

• 52 cm de hauteur (VERSION COURTE) 

• Ou 62 cm de hauteur (VERSION LONGUE).

 

Le point mousse tricoté en 8 a tendance à se détendre et s'a

porté). N'ayez donc pas peur d'un tricot trop court, car il grandit tout seul

 

FOURNITURES : 

• Aiguilles n°8. 

Vous pouvez utiliser des aiguilles 

notamment 

• 600 mètres (S/M) ; 700 (L/XL) d'un fil "n

• 600 mètres (S/M) ; 700 (L/XL) d'un fil "mousseux" type Phil Light de Phildar, 

Brushed Alpaca Silk ou Kid Silk de Drops.

� Ces deux fils seront tricotés ensemble 

 

POINTS EMPLOYÉS : 

• Côtes 1 x 1. 

• Point mousse. 

 

RÉALISATION : 

Dos : 

• Monter 68 mailles (S/M) ; 74 (L/XL)

• Tricoter 8 rangs de côtes 1 x 1. 

n gilet aéré et oversize, proposé en deux longueurs. 

cm de hauteur (VERSION COURTE)  

u 62 cm de hauteur (VERSION LONGUE). 

Attention pour les mesures du gilet :  

Le point mousse tricoté en 8 a tendance à se détendre et s'allonger (au blocage ou au 

). N'ayez donc pas peur d'un tricot trop court, car il grandit tout seul ! 

Vous pouvez utiliser des aiguilles n°6 ou 7, pour un rendu moins aéré et plus joli, 

notamment si vous choisissez une laine très fine. 

 

d'un fil "normal" fin qui se tricote en 3/3,5. 

d'un fil "mousseux" type Phil Light de Phildar, 

Silk ou Kid Silk de Drops.  

Ces deux fils seront tricotés ensemble tout au long de l'ouvrage. 

; 74 (L/XL). 



 

• Continuer avec :  

- 86 rangs de point mousse pour la VERSION COURTE. 

- 96 rangs pour la VERSION LONGUE.  

Entretemps, faire une marque pour la couture de l'emmanchure :  

- Au rang 58 pour la VERSION COURTE.  

- Au rang 66 pour la VERSION LONGUE. 

• Terminer avec 6 rangs de côtes. 

 

Demi-devant : 

• Monter 35 mailes (S/M) ; 38 (L/XL) et les repartir comme suit : 

- 6 mailles de côtes 1 x 1 (S/M ; L/XL). 

- 29 mailles (S/M) ; 32 (L/XL) de point mousse. 

• Tricoter comme le dos (même nombre et répartition des rangs). 

 

Manches : 

• Monter 31 mailles (S/M) ; 34 (L/XL). 

• Tricoter 8 rangs de côtes 1 x 1. 

• Continuer avec 74 rangs de point mousse (S/M) ; 78 (L/XL). 

Entretemps, faire 1 augmentation à une maille de chaque bord tous les 8 

rangs, à partir du rang n°5. 

 

ASSEMBLAGE :  

• Coudre tous les éléments de façon classique.  

• Pour les épaules, coudre de l’extrémité extérieure (emmanchure) vers 

l’intérieur (décolleté) en laissant libre l'équivalent de 11 mailles du côté de 

l'ouverture du gilet (décolleté). 

 

 

 

 N’hésitez pas à partager vos créations sur Instagram : 

#giletgermaine  

@huguettepaillettes 


