
Le gilet en rangs  
raccourcis

LE MANNEQUIN:

Suce pouce, poupon Corolle de 36cm
LES FOURNITURES:

Aiguilles N°5 et laine assortie
LES POINTS EMPLOYES :

Point mousse - Rangs raccourcis

RANGS RACCOURCIS SUR 6 RANGS :
Rang 1 :
On tricote 11m, on glisse 1 m sur l'aiguille de droite et on tourne.

Rang 2 :
On tricote la maille glissée du rang précédent 2 fois : 1 fois normalement  
sans la faire glisser sur l'aiguille de droite puis on repasse la pointe de  
l'aiguille de droite derrière la pointe de l'aiguille gauche, et on tricote à  
nouveau. on tricote les 11 m restantes en point mousse.

Rang 3 : on tricote 12m, on tricote la 13ème et la 14ème maille  
ensemble, puis on tricote 4m, on glisse 1 m sur l'aiguille de droite et on  
tourne.

Rang 4 : on tricote la maille glissée du rang précédent 2 fois : 1 fois  
normalement sans la faire glisser sur l'aiguille de droite puis on repasse  
la pointe de l'aiguille de droite derrière la pointe de l'aiguille gauche, et  
on tricote à nouveau. on tricote les 17 m restantes en point mousse.

Rang 5 : on tricote 17m, on tricote la 18ème et la 19ème maille  
ensemble, puis on tricote 4m, et on tourne.

Rang 6 : on tricote toutes les mailles en point mousse.

On répéte toujours ces 6 rangs.

LE GILET A RANGS RACCOURCIS

1 - Monter 23m avec les aiguilles N°5. Tricoter 4 rangs en point mousse.

2 - Tricoter maintenant en rangs raccourcis pendant 12cm (on mesure en bas du gilet)

3 - On laisse les 12m du bas en attente et on continue en rangs en rang raccourcis sur les 11  
mailles du haut pour le mancheron pendant 12cm

4  -  Ensuite  on  reprend  les  12  mailles  laissées  en  attente  et  tricote  à  nouveau  en  rangs  
raccourcis pendant 18 cm ( soit 30 cm en tout depuis le début - mesuré en bas du gilet. ( Le dos 
est fait)

5 - On laisse les 12m du bas en attente et on continue en rangs en rang raccourcis sur les 11  
mailles du haut pour le 2ème mancheron pendant 12cm

6 - On reprend les 12 m laissées en attente et tricote à nouveau en rangs raccourcis pendant 11  
cm. Tricoter en point mousse pendant 4 rangs en faisant une boutonnière de 1 maille à 3 mailles  
du haut. Rabattre toutes les mailles.

7 - Coudre un joli bouton.

Le petit Monde de Bricodouille


