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Le tuto du gilet douceur nature à manches revers 
(taille 12 mois) 

 

 
 

Fournitures : 
- 4 pelotes de PHIL COTON 4,5 de Phildar (coton bio) - j'ai choisi pour ce modèle le coloris 
végétal (en promo à l'époque) 
- environ 90 cm de biais liberty (vous avez reconnu le Martha Grace) 
  
Echantillon : 
Celui de la pelote, tricoté en 4,5 mm : 24 rangs/17 mailles pour 10x10 cm 
  
Prêt ? Partez ! 

- Monter souplement 45 mailles 
- Tricoter droit au point mousse. 
- A 18 cm, ajouter de chaque côté 25 mailles pour former les manches 

(astuce débutante : les débutantes sauront que pour rajouter de chaque côté - en montant des mailles au bout de 

l'aiguille -, on rajoute d'abord d'un côté au premier rang, puis on s'occupe de l'autre côté au rang suivant...) 
- A 9,5 cm, rabattre les 15 mailles centrales pour former l'encolure 

(astuce tout court : tricoter 40 mailles, rabattre 15 mailles, tricoter 40 mailles) 
- Faire ensuite les diminutions : *2 mailles ensemble à 3 mailles du bord tous les 2 rangs* 
répéter 1 fois 

(astuce débutante : cela veut dire qu'au 1er rang on tricote 3 mailles, puis la 4ème et la 5ème on les tricote ensemble. 
On termine le rang. On tricote 1 rang droit normal. Et c'est donc au 3ème rang qu'on recommence cette diminution de 

la même manière) 
- Tricoter 3 rangs 
- Faire ensuite les augmentations à partir du 4ème rang : monter tous les 2 rangs 1 fois 2 
mailles, 2 fois 3 mailles. Si vous souhaitez que les devants soient rapprochés pour le fermer 
par des boutons, par exemple, il faut rajouter 1 fois 3 mailles. 

(astuce débutante : cela veut dire qu'on monte sur le bout de l'aiguille avant de tricoter le rang 2 mailles au 1er rang, 

ensuite on tricote un rang, ensuite on recommence à monter cette fois-ci 3 mailles, etc...) 
- A 20 cm de hauteur des manches, rabattre 25 mailles 
- Continuer droit jusqu'à ce que le devant soit de la même hauteur que le dos. Rabattre 
souplement. 
- Reprendre les mailles en attente et tricoter l'autre devant en vis-à-vis. 
- Coudre les côtés et les manches 
- Tricoter la poche en montant 12 mailles et en tricotant sur la hauteur de poche voulue (ici 
6 cm) 
- Rajouter un biais sur la poche, un biais sur l'encolure, en veillant à laisser de la longueur 
pour pouvoir former un noeud qui viendra fermer le gilet (ici j'ai laissé 27 cm) 
- Coudre la poche au fil couture 


