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Modèle. 2009/003 Filitaly-Lab – Gilet sans épaules en Manta

Fournitures
Qualité : Manta (90% Baby Alpaga, 10% Laine Mérinos Extrafine, 110 mètres pour 50 g) 6 (7, 7)
pelotes, col. 834
Aiguilles droites n° 4 ½
Crochet n° 3 ½ (ou 7 ou 8 boutons Ø 17 mm)
Ciseaux et aiguille à tapisserie pour les coutures.
Tailles italiennes : 40-42 (44-46, 48-50), soit 36-38 (40-42, 44-46) français.
Échantillon : un carré de 10 cm = 19 mailles et 26 rangs en jersey endroit.

Dos

Monter 74 (82, 90) mailles et tricoter en côtes 2/2 :
•

Rang 1 et rangs impairs : *2 m. end., 2 m. env.*, rép. de * à *, 2 m. end.

•

Rang 2 et rangs pairs : *2 m. env., 2 m. end. *, rép. de * à *, 2 m. env.

Tricoter ainsi pendant 22 (23, 24) cm (= 56, 58, 62 rangs).
Passer ensuite au jersey endroit, en tricotant à l'endroit la première maille de l'endroit du travail, et à
l'envers la première maille de l'envers du travail pendant 14,5 (15,5, 16,5) cm (= 38, 44, 48 rangs),
soit une longueur totale de 36,5, (37,5, 38,5) cm.
Tricoter 4 rangs de point mousse, en finissant par un rang sur l'envers, puis rabattre souplement.

Devant droit

Monter 42 (46, 50) mailles. Tricoter en côtes 2/2 avec une bordure de 2 mailles de point mousse :
•

Rangs impairs : glisser la première maille à l'envers avec le fil devant le travail, 1 m. end., *2
m. env., 2 m. end.*, rép. de * à * jusqu'à la fin du rang ;

•

Rangs pairs : *2 m. env., 2 m. end.*, rép. de * à *, 2 m. end.

Tricoter 4 rangs puis insérer une boutonnière :
•

1. glisser la première maille à l'envers avec le fil devant le travail, 1 m. end., 2 m. env., rabattre
3 mailles, 1 m. env., 2 m. end., *2 m. env., 2 m. end.*, rép. de * à * jusqu'à la fin du rang.

•

2. *2 m. env., 2 m. end.*, rép. de * à * jusqu'à une maille avant la boutonnière, 1 m. env.,
monter 3 mailles, 3 m. end.

Tricoter 8 rangs de côtes 2/2 avec bordure point mousse (voir ci-dessus), puis à nouveau les 2 rangs
de la boutonnière. Répéter ansi jusqu'à ce que les côtes mesurent 22 (23, 24) cm, comme pour le

dos. On obtient 4 (4, 5) boutonnières. Passer ensuite au jersey endroit, en maintenant la bordure de
point mousse :
•

Rangs impairs : glisser la première maille à l'envers avec le fil devant le travail, puis tricoter à
l'endroit jusqu'à la fin du rang ;

•

Rangs pairs : tricoter à l'envers jusqu'aux deux dernières mailles, 2 m. end.

Continuer à insérer les boutonnières : 8 rangs après la boutonnière précédente, tricoter ces deux
rangs :
•

1. glisser la première maille à l'envers avec le fil devant le travail, 2 m. end., rabattre 3 mailles,
endroit jusqu'à la fin du rang ;

•

2. tricoter à l'envers jusqu'à la boutonnière, monter 3 mailles, 1 m. env., 2 m. end.

Faire encore 3 boutonnières pour arriver à un total de 7 (7, 8).
Simultanément, continuer à tricoter en jersey comme indiqué précédemment, pendant 15,5 (15,5,
16,5) cm, puis commencer à tricoter la bordure en point mousse des deux côtés :
•

Rangs impairs : Glisser la première maille à l'envers, à l'end. jusqu'à la fin du rang ;

•

Rangs pairs : Glisser la première maille à l'envers, 1 m. end., à l'env. jusqu'au deux dernières
mailles, 2 m. end.

Continuer à tricoter ainsi (à ce point du travail, il ne devrait plus y avoir de boutonnière à ajouter),
jusqu'à 50 (51, 52) cm de hauteur après la bordure en côtes (= 130 (133, 136) rangs) (ici, il n'est pas
important de terminer sur l'endroit ou sur l'envers du travail). Au total, le dos devrait mesurer 72
(74, 76) cm. Laisser toutes les mailles en attente sur une troisième aiguille (qui peut être plus fine
d'une demi-mesure).

Devant gauche

Tricoter comme pour le devant droit, sans faire les boutonnières et en inversant la position de la
bordure en point mousse.

Boutons au crochet (facultatifs)

Avec le crochet, monter 5 mailles chaînette, tourner. Crocheter 7 brides dans la troisième maille
chaînette pour former une noppe, fermer. Préparer de cette manière 7 (7, 8) boutons au total.

Finitions

Au point de mailles, coudre ensemble les deux devants. Au point de matelas, coudre les deux

devants au dos. Fixer les boutons au crochet (ou ceux achetés) en face des boutonnières.

