
Le gilet moucheté

Taille 40/42

Fournitures : 300 g de laine Eco+ de Cascade Yarns (ou équivalent), des aig. N° 6

Points employés :
Pt de riz 
Pt moucheté :
rg 1 à 4 : tric un rg end un rg env. (jersey) sur ces 4 rgs.
rg 5 (sur l'endroit) : *une mouche (tric une m end et une fois sur l'aig dte, repiquer l'aig gche ds 
cette m et la retric 3 f. Elle sera donc tricotée 4 f en tout. Piquer l'aig gche ds le 1er rg de cette 
m, la tric on se retrouve avec 2 mailles, faire passer la m la plus à dte sur la gche), 5 m end* 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rg, terminer par 5 m end.
Rg 6 à 12 : jersey
rg 13 : *2 m. end , une mouche*, répéter jusqu'à la fin du rg, terminer par 2 m end.

Dos : monter 84 m, tric 6 rg au pt de riz. Cont au pt moucheté en commençant et en finissant 
par une m lisière. Cont sur 50 rg.
Faire un rg au pt de riz en répartissant 18 diminutions, il reste 66 m. Au rg suivant, former les 
manches en montant 16 m, tric. au pt de riz et monter à nouveau 16 m, on a 98 m.
Cont les manches au pt de riz sur 58 rg, former l'encolure en rab les 18 m. centrales.  Puis, dim 
de ch côté de l'enc 1 f X 3 m, 1 f 2 m et 1 X 1 m. Rab les 34 m restantes de chaque côté.



Devant gche : monter 46 m, tric 6 rg au pt de riz. Cont au pt moucheté en commençant par une 
m lisière et en terminant par 6 m au pt de riz. Cont sur 50 rg.
Faire un rg au pt de riz en répartissant 9 diminutions, il reste 37 m. Au rg suivant, former les 
manches en montant 16 m, tric. au pt de riz. On a 53 m. 
Cont la manche au pt de riz sur 50 rg, former l'encolure en rab 1 X 8 m, 1 X 4 m, 1 X 3 m, 1 X 2 
m, 2 X 1 m. Rab les 34 m restantes. 
Tric le dvt droit de façon symétrique en ajoutant une boutonnière

Assembler les 3 parties et coudre les 2 boutons.


