
Gilet fille taille 2 ans 

 

 

Fournitures :   

- marque japonaise ITO : 3 pelotes de qualité Sensai (60 % mohair, 40 % soie) coloris 

Earth Red 236 et 1 pelote qualité Kinu (100 % soie) coloris Garnet 094. Il faut tricoter 

ensemble deux fils de Sensai et un fil de Kinu. 

- 2 boutons diamètre 19 mm. 

- Aiguilles à tricoter 5 et 4,5. 

Echantillon :  point jersey : 17 mailles et 26 rangs par 10 cm aiguille 5 en tricotant deux fils de 

Sensai et un fil de Kinu. 

Points employés et techniques : 

Point jersey sur manches et dos, point jersey avec torsade sur 4 mailles sur le devant. 

Point mousse au bas des morceaux en aiguille 4,5.  

Diminution simple à 2 mailles des bords  sur l’endroit : 

A droite : tricoter 2 mailles endroit puis les 2 mailles suivantes ensemble à l’endroit. 

A gauche : tricoter toutes les mailles moins 4, faire un surjet simple (glisser une maille à 

l’endroit, tricoter la maille suivante à l’endroit, puis passer la maille glissée sur la maille 

tricotée) puis tricoter les 2 dernières mailles à l’endroit. 

 

 



Dos : Monter 48 mailles aig. 4,5, tricoter 2,5 cm en point mousse soit quatre barres. 

Continuer ensuite en jersey endroit  aig. 5 jusqu’à 20 cm de hauteur totale ou 45 rangs de 

jersey à compter du point mousse.  

Emmanchures : A 20 cm de hauteur totale ou 45 rangs de jersey à compter du point mousse, 

commencer les diminutions d’emmanchures, 17 fois une maille tous les 2 rangs à 2 mailles 

des bords de chaque côté.  

Au 78è rang à compter du point mousse ou 33 cm de hauteur totale, rabattre les 14 mailles 

restantes. 

Devant droit : Monter 26 mailles aig. 4,5, tricoter 2,5 cm en point mousse soit quatre barres. 

Continuer ensuite aig. 5 en tricotant 4 mailles en point mousse et 24 mailles en jersey 

endroit avec une torsade jusqu’à 20 cm de hauteur totale ou 44/45 rangs à compter du point 

mousse.  

Faire juste après les 4 mailles de point mousse une torsade sur 4 mailles tous les 6 rangs en 

commençant au 2è rang de jersey après le point mousse. (Prendre 2 mailles sur une aiguille 

auxiliaire (aiguille à torsade), les placer devant le tricot, tricoter les 2 autres mailles à 

l’endroit puis tricoter à l’endroit les 2 mailles placées sur l’aiguille à torsade). 

Emmanchures : A 20 cm de hauteur totale ou 44 rangs de jersey, rabattre à gauche sur 

l’endroit 11 fois une maille tous les 2 rangs à 2 mailles du bord (rangs 44, 46, 48, 50, 52, 54, 

56, 58, 60, 62, 64) puis trois fois une maille tous les 3 rangs à 2 mailles du bord (rangs  67, 70, 

73). Rabattre la dernière maille à gauche au 76è rang de jersey ou 31, 8 cm de hauteur 

totale. 

Boutonnière : Entre-temps, à 58 rangs de hauteur à compter du point mousse, faire une 

boutonnière de 2 mailles à 2 mailles du bord droit sur le point mousse. 

Encolure : A 28 cm de hauteur totale ou 67 rangs de jersey à compter du point mousse, 

rabattre pour l’encolure à droite 2 fois 2 mailles tous les 2 rangs (67 è, 69è rgs), puis 3 fois 1 

maille tous les rangs (70è, 71è, 72è rgs). 

Devant gauche : 

Monter 26 mailles aig. 4,5, tricoter 2,5 cm en point mousse soit quatre barres. Continuer 

ensuite aig. 5 en tricotant 24 mailles en jersey endroit (avec une torsade) et 4 mailles en 

point mousse jusqu’à 20 cm de hauteur totale ou 44/45 rangs à compter du point mousse.  

Faire juste avant les 4 mailles de point mousse une torsade sur 4 mailles tous les 6 rangs en 

commençant au 2è rang de jersey après le point mousse. (Prendre 2 mailles sur une aiguille 

auxiliaire (aiguille à torsade), les placer derrière le tricot, tricoter les 2 autres mailles à 

l’endroit puis tricoter à l’endroit les 2 mailles placées sur l’aiguille à torsade). 



Emmanchures : A 20 cm de hauteur totale ou 45 rangs de jersey, rabattre à droite sur 

l’endroit 11 fois une maille tous les 2 rangs à 2 mailles du bord (rangs 45, 47, 49, 51, 53, 55, 

57, 59, 61, 63, 65) puis trois fois une maille tous les 3 rangs à 2 mailles du bord (rangs  67, 70, 

73). Rabattre la dernière maille à droite au 75è rang de jersey ou 31, 8 cm de hauteur totale. 

Encolure : A 28 cm de hauteur totale ou 66 rangs de jersey à compter du point mousse, 

rabattre pour l’encolure à gauche 2 fois 2 mailles tous les 2 rangs (66 è, 68è rgs), puis 2 fois 1 

maille tous les rangs (69è, 70è rgs) et 1 fois une maille au 72è rg. 

Manches : Monter 30 mailles aiguille 4,5 et tricoter 2,5 cm en point mousse soit quatre 

barres. Continuer ensuite aig. 5 en jersey endroit en répartissant de chaque côté une 

augmentation d’ 1 maille 5 fois tous les 8 rangs à 2 mailles du bord. 

Diminutions emmanchures : A 20 cm de hauteur totale ou 47 rangs de jersey,  

Manche droite : rabattre à droite à 2 mailles du bord 2 fois 1 maille (47è, 48è rgs), 14 fois 1 

maille tous les 2 rangs (49è, 51è, 53è, 55è, 57è, 59è, 61è, 63è, 65è, 67è, 69è, 71è, 73è, 75è 

rgs), 1 fois 3 mailles tous les 2 rangs (77è) , 1 fois deux mailles au 79è rang, rabattre les deux 

dernières mailles au 81è rang. Rabattre à gauche 17 fois 1 maille tous les 2 rangs (47è, 49è, 

51è, 53è, 55è, 57è, 59è, 61è, 63è, 65è, 67è, 69è, 71è, 73è, 75è, 77è et 79è rgs). 

Manche gauche : identique à la manche droite faire les diminutions en sens inverse. 

 

Faire les coutures.  Coudre les manches aux devants et au dos. 

Pour l’encolure, relever aig. 4, 5, 16 mailles sur le devant droit, 7 mailles sur la manche 

droite, 14 mailles dans le dos, 7 mailles sur la manche gauche, 16 mailles sur le devant 

gauche soit 60 mailles.  Au 4è rang de point mousse faire une boutonnière à 2 mailles du 

bord de 2 mailles.  

Tricoter 7 rangs de point mousse, arrêter les mailles au 8è rang. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


