
Gilet bordures point de riz

Taille 3 mois
Modèle mixte
Se tricote en un morceau en commençant par le demi-devant droit.
Echantillon : 17 mailles pour 10 cm

Fournitures :

- 3 pelotes d’Aviso de Phildar
- Une paire d’aiguilles n°5
- Un arrête-maille
- 3 boutons

Points employés :

Jersey endroit : 1 rang en mailles endroits, 1 rang en mailles envers
Point de riz : *1 maille à l’endroit, 1 maille à l’envers*. Répéter de * à * tout le long du rang.  Pour le rang
suivant, faire 1maille envers sur la maille endroit du rang précédent et 1 maille endroit sur la maille envers du
rang précédent, et ainsi de suite.

Réalisation :

Monter 21 mailles.
Faire 4 rangs de point de riz.
Puis continuer en jersey endroit sauf pour les 4 premières et les 4 dernières mailles qui seront en point de riz.
A  12 cm de hauteur totale, ajouter 25m à gauche pour la manche (On a 46 mailles) et en même temps,
commencer les diminutions de l’encolure à droite comme ceci : tous les 2 rangs, rabattre une maille en
tricotant la 5ème et la 6ème maille (soit les 2 première en jersey endroit) Ne pas oublier les 4 premières et
dernières mailles au point de riz après l’ajout des mailles des manches.
Répéter 9 fois cette répétition (On doit avoir 19cm de hauteur totale)
On a alors 37 mailles.



Tricoter droit pendant 2 cm. Ajouter ensuite 18 mailles pour le dos de l’encolure puis laisser les mailles en
attente sur un arrête-maille (On a 21 cm de hauteur totale)
Monter 21 mailles pour le devant gauche.
Travailler comme pour le demi-devant droit mais en inversant les côtés pour l’emmanchure et l’encolure.
Attention : Faire les boutonnières à 1,5 cm de hauteur totale, puis à 7 cm de hauteur totale et enfin à 12,5
cm de hauteur totale comme ceci : 1maille, 1 jeté, 2 mailles ensembles, en respectant les points du motif point
de riz.
Une fois le demi-devant gauche fini (ne pas faire les 18 mailles pour l’encolure), rassembler les deux demi-
devants (On a alors 92mailles) et continuer en jersey avec les 4 premières mailles + les 26 mailles centrales +
les 4 dernières mailles en point de riz. Pour les 26 mailles centrales, faire ce point seulement sur 4 rangs.
Tricoter droit jusqu’à ce qu’il y est  30 cm de hauteur totale (soit 18 cm de pour les manches) rabattre de
chaque côté les 25m des manches (On a alors 42 mailles).
Tricoter droit en jersey seulement jusqu’à 40,5 cm. Vérifier que ça tombe bien en pliant en deux l’ouvrage
avec le début du jersey sur les demi-devants afin de commencer le point de riz sur 4 rangs.
Puis rabattre.
Coudre les dessous des manches et les côtés, puis les boutons.
Voilà c’est fini !
Amusez-vous bien !

Si vous avez un soucis ou si vous constatez un problème dans mes explications, contactez-moi, via mon blog :
http://odalinetricot.canalblog.com ou sur Ravelry.
Aussi, si vous réalisez ce modèle, ça serait sympa de m’envoyer une petite photo de votre réalisation.
A bientôt !

Odaline

http://odalinetricot.canalblog.com/

