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Le Gilet Chatouilleur 

Top-down fille taille 5/6 ans 

Matériel : 

Une paire d’aiguilles n° 5,5 et une aiguille 5,5 en plus (ou 5 ça marche aussi !) 

Laine Bergère de France plume coloris Aura50g/60m : 3 pelotes (ou toute autre laine à 

peluche, poils etc… mais il faut que ça chatouille à l’arrivée !). 

4 marqueurs de maille. 

4 arrêts de maille. 

Une aiguille à laine ou à tapisserie 

2 boutons de 3 cm de diamètre (ou plus petits, dans ce cas pensez à ne rabattre qu’une 

seule maille en faisant les boutonnières !) 

1 compteur de rang si besoin. 

Echantillon : 10cm/10cm :15 mailles pour 30 rangs 

Points employés : Jersey endroit et point mousse 

Boutonnière: rabattre 2 mailles à l’endroit où vous souhaitez positionner la boutonnière, 

continuer votre rang endroit normalement. Au rang suivant (sur l’envers) montez 2 

mailles à l’endroit où vous avez rabattu les 2 mailles de la boutonnière et finissez votre 

rang.  

Abréviations: 

Md : maille endroit 

Mv : maille envers 

MM : marqueur de maille 

Surjet triple : faire glisser une maille de l’aiguille gauche vers l’aiguille droite, tricoter 3 

mailles ensemble à l’endroit, rabattre ensuite cette maille glissée sur celle que vous 

venez de tricoter. Permet de faire une diminution de 3 mailles. 

Surjet double : faire glisser une maille de l’aiguille gauche vers l’aiguille droite, tricoter 2 

mailles ensemble à l’endroit, rabattre ensuite cette maille glissée sur celle que vous 

venez de tricoter. Permet de faire une diminution de 2 mailles. 

Surjet simple : faire glisser une maille de l’aiguille gauche vers l’aiguille droite, tricoter la 

maille suivante à l’endroit, rabattre ensuite cette maille glissée sur celle que vous venez 

de tricoter : permet une diminution d’une maille. 

Rabattre à 3 aiguilles : mettre les deux parties à relier en vis-à-vis( avec la partie envers 

visible). Après avoir remis les mailles en attente sur les aiguilles de 5,5, en prendre une 

troisième. Tricoter ensemble les deux premières mailles des deux aiguilles avec la 

troisième : on obtient une seule maille. Recommencer et rabattre la première maille 

obtenue sur la seconde. Continuer et rabattre toutes les mailles. 
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Réalisation : 

Monter 118 mailles et faire 4 rangs de point mousse, en commençant chaque 

rang par une maille lisière. 

Ensuite : 

Rang endroit : 1 maille lisière et 4 mailles endroit, mettre un marqueur de 

mailles, 25 md, un marqueur de maille, 58 md, un marqueur de maille, 25 md, 

un marqueur de maille, 5 mailles endroit. 

Rang envers : 1 maille lisière, 4 md, MM, 25mv, MM, 58mv, MM, 25mv, MM, 5 

md. 

Tricotez ces deux rangs jusqu’à 22 cm de hauteur totale. 

 

A 22 cm : 

Rang 1 : Sur l’endroit : 1 maille lisière, 4md, MM, 19 md, un surjet triple, 2md. 

(MM) 

Retournez votre ouvrage sans tricoter ce qui reste du rang endroit 

Rang 2 : Sur l’envers : 22mv, MM, 5md. 

Rang 3 : Sur l’endroit : 1 maille lisière, 4md, MM, 17 md, un surjet double, 2md. 

Rang 4 : Sur l’envers : 20mv, MM, 5md. 

Rang 5 : Sur l’endroit : 1 maille lisière, 4md, MM, 16 md, un surjet simple, 2 md. 

Rang 6 : Sur l’envers : 19mv, MM, 5md. 

Rang 7 : Sur l’endroit : 1 maille lisière, 4md, MM, 15 md, un surjet simple, 2 md. 

Rang 8 : Sur l’envers : 18mv, MM, 5md. 

Rang 9 : Sur l’endroit : 1 maille lisière, 4md, MM, 14 md, un surjet simple, 2 md. 

Rang 10 : Sur l’envers : 17mv, MM, 5md. 

Vous avez normalement 22 mailles sur cette partie qui correspond au demi 

devant droit du gilet. 

Continuer comme suit : 

Sur l’endroit : 1 maille lisière, 4md, MM, 17md. 

Sur l’envers : 17mv, MM, 5md. 

Faire une boutonnière à 26 cm de hauteur totale, et une autre à 29, sur l’endroit, 

à deux mailles du bord. 
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A 33 cm (de hauteur totale) : 

Former l’encolure : 

Rang 1 : (sur l’endroit) : rabattre 6 mailles et terminer le rang endroit. 

Rang 2 : (sur l’envers) : tout à l’envers. 

Rang 3 : (sur l’endroit) : rabattre 2 mailles et terminer le rang endroit. 

Rang 4 : (sur l’envers) : tout à l’envers. 

Rang 5 : (sur l’endroit) : rabattre 2 mailles et terminer le rang endroit. 

Rang 6 : (sur l’envers) : tricoter 6 mailles à l’envers, les faire glisser sur un arrêt 

de maille pour les mettre en attente, tricoter à l’envers le reste des mailles. 

Rang 7 : (sur l’endroit) : tout à l’endroit. 

Rang 8 : (sur l’envers) : tricoter les 6 mailles restantes à l’envers, les faire 

glisser sur un arrêt de maille pour les mettre en attente. Laisser 30 cm de laine 

(pour être sûr que les mailles restent faites), et couper. 

La partie devant droite est terminée. 

 

 

Reprendre la partie qui est restée sur l’aiguille gauche : la section de 58 

mailles entre les deux MM : le dos. 

 

Rang 1 : (sur l’endroit):2md, un surjet triple, 46md, un surjet triple, 2 md. (MM) 

Retournez votre ouvrage sans tricoter ce qui reste du rang endroit 

Rang 2 : (sur l’envers) : 52mv. 

Rang 3 : (sur l’endroit) : 2md, un surjet double, 42md, un surjet double, 2md. 

Rang 4 : (sur l’envers) : 48mv. 

Rang 5 : (sur l’endroit) : 2md, un surjet simple, 40md, un surjet simple, 2md. 

Rang 6 : (sur l’envers) : 46mv. 

Rang 7 : (sur l’endroit) : 2md, un surjet simple, 38md, un surjet simple, 2md. 

Rang 8 : (sur l’envers) : 44mv 

Rang 9 : (sur l’endroit) : 2md, un surjet simple, 36md, un surjet simple, 2md. 
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Rang 10 : (sur l’envers) : 42 mv. 

Continuer à tricoter cette partie en jersey endroit. 

A 36 cm (de hauteur totale) : 

Sur l’endroit : Tricoter et mettre en attente 6 mailles sur un arrêt de maille, 

tricoter 10md, rabattre 10 mailles (encolure), tricoter 16md. 

Sur l’envers : tricoter 6mv, les mettre en attente sur un arrêt de maille , tricoter 

10mv. 

Sur l’endroit : rabattre 4 mailles, tricoter 6md. 

Sur l’envers : tricoter 6mv, les mettre en attente. Laisser 30 cm de laine (pour 

être sûr que les mailles restent faites), et couper. 

Reprendre la partie de l’encolure à finir :  

Sur l’envers : rabattre 4 mailles, tricoter 6mv. 

Sur l’endroit : tricoter 6md, les mettre en attente. Laisser 30 cm de laine (pour 

être sûr que les mailles restent faites), et couper. 

Le dos est terminé. 

 

Reprendre la partie qui est restée sur l’aiguille gauche : la section de 25 

mailles (MM) et 5 mailles : le devant gauche. 

Rang 1 : (sur l’endroit):2md, un surjet triple, 19md, MM, 5md. 

Rang 2 : (sur l’envers) : 1maille lisière, 4md, MM, 22mv. 

Rang 3 : (sur l’endroit):2md, un surjet double, 17md, MM, 5md. 

Rang 4 : (sur l’envers) : 1maille lisière, 4md, MM, 20mv. 

Rang 5 : (sur l’endroit):2md, un surjet simple, 16md, MM, 5md. 

Rang 6 : (sur l’envers) : 1maille lisière, 4md, MM, 19mv. 

Rang 7 : (sur l’endroit):2md, un surjet simple, 15md, MM, 5md. 

Rang 8 : (sur l’envers) : 1maille lisière, 4md, MM, 18mv. 

Rang 9 : (sur l’endroit):2md, un surjet simple, 14md, MM, 5md. 

Rang 10 : (sur l’envers) : 1maille lisière, 4md, MM, 17mv. 

Vous avez normalement 22 mailles sur cette partie qui correspond au demi 

devant gauche du gilet. 
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Continuer comme suit : 

Sur l’endroit : 17md, MM, 5md. 

Sur l’envers : 1maille lisière, 4md, MM, 17mv. 

 

A 33 cm (de hauteur totale) : 

Former l’encolure : 

Rang 1 : (sur l’envers) : rabattre 6 mailles et terminer le rang envers. 

Rang 2 : (sur l’endroit) : tout à l’endroit. 

Rang 3 : (sur l’envers) : rabattre 2 mailles et terminer le rang envers. 

Rang 4 : (sur l’endroit) : tout à l’endroit. 

Rang 5 : (sur l’envers) : rabattre 2 mailles et terminer le rang envers. 

Rang 6 : (sur l’endroit) : tricoter 6 mailles à l’endroit, les faire glisser sur un 

arrêt de maille pour les mettre en attente, tricoter à l’endroit le reste des mailles. 

Rang 7 : (sur l’envers) : tout à l’envers. 

Rang 8 : (sur l’endroit) : tricoter les 6 mailles restantes à l’endroit, les faire 

glisser sur un arrêt de maille pour les mettre en attente. Laisser 30 cm de laine 

(pour être sûr que les mailles restent faites), et couper. 

 

Finitions : 

Rabattre à 3 aiguilles les épaules du gilet, attention à veiller à le faire en voyant 

l’envers du gilet (les épaules doivent être positionnées endroit contre endroit). 

Rentrer les fils, les couper à ras, coudre les boutons face aux boutonnières : 

Votre gilet chatouilleur est fini ! 

 

 

 

 

 

 


