
Degré de difficulté : Facile

Tailles : S/M/L/XL

Les indications pour les différentes tailles se 
succèdent, depuis la plus petite jusqu‘à la plus 
grande, en différentes couleurs et sont sépa-
rées par des traits obliques. 
S‘il n‘y a qu‘une seule indication, elle est va-
lable pour toutes les tailles.

Fournitures : Schachenmayr Bravo Big, 
950/1050/1300/1400 g en sapin coloris 00172.
2 boutons 45 mm (de Dill, réf. 390266, col. 21),
2 contre-boutons plats (pour le côté envers). 
1 aiguille circulaire 10 mm de 80 cm de long et 
1 crochet nº 10 de Milward.
1 aiguille à laine avec un grand chas.

Point de riz :
1er rang (rg) : Alterner 1 maille (m.) endroit,  
1 m. envers.
2e rg : Contrarier les m., à savoir alterner 1 m. 
envers, 1 m. endroit.
Répéter toujours le 1er et le 2e rg.

Remarque : 
Les augmentations se travaillent comme suit : 
Faire après la première m. et avant la dernière 
m. toujours 1 jeté et tricoter au rg suivant ce 
jeté à l’endroit torse ou à l’envers torse en sui-
vant logiquement le point.

Echantillon : 
8 m. et 14 rangs (rgs) en point de riz = 10 x 10 cm. 

RÉALISATION

Dos : Monter 41/45/49/53 m. et tricoter 
34/34/37/37 cm en point de riz. Augmenter 
ensuite pour les manches tricotées à même 
de chaque côté 1 m. comme décrit ci-dessus 
= 43/47/51/55 m. et augmenter ensuite tous 
les 3 rgs encore 9x 1 m. = 61/65/69/73 m. 
Puis tricoter 2/2/6/6 rgs sur toutes les m. et 
rabattre ensuite de chaque côté pour le biais 
de l’épaule à chaque rg 20x 1 m./18 x 1 m. et  
2 x 2 m./17x 1 m. et 3x 2 m./16x 1 m., 3x 2 m. et 
1x 3 m. comme suit : 
Aux rgs sur l’endroit, faire après la 1re m. tou-
jours 1 surjet simple (= glisser 1 m. à l’endroit, 
tricoter la m. suivante à l’endroit et passer la m. 
glissée sur la m. tricotée) et avant la dernière 
m. tricoter toujours 2 m. ensemble à l’endroit.
Aux rgs sur l’envers, tricoter après la 1re m. tou-
jours 2 m. ensemble à l’envers torse et avant la 
dernière m. tricoter toujours 2 m. ensemble à 
l’envers.

A 70/70/76/76 cm de hauteur depuis le mon-
tage, mettre les 21/21/23/23 m. restantes en 
attente pour l’encolure. 

Demi-devant gauche : Monter 16/18/20/22 m.  
Pour le biais avant, augmenter à droite des m. 
comme suit :
Pour les tailles S et M : tous les 8 rgs 12x 1 m.,
pour les tailles L et XL : tous les 8 rgs 8x 1 m. 
et tous les 10 rgs 4x 1 m.
En même temps, à 34/34/37/37 cm de hau-
teur depuis le montage, faire les augmenta-
tions pour la manche tricotée à même et les 
diminutions pour le biais de l’épaule comme 
décrit pour le dos. Puis mettre en attente les 
18/18/19/19 m. restantes.
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Demi-devant droit : Tricoter de façon symé-
trique au demi-devant gauche.

Finitions : Faire les coutures des épaules. Pour 
le col, reprendre les 57/57/61/61 m. en attente 
le long de l’encolure et travailler sur toutes les 
m. en pont de riz en tricotant ensemble les 
m. lisières sur les épaules. A 2 cm de hauteur 
= après 3 rgs, tricoter pour les deux bouton-
nières dans un rg sur l’endroit à droite la 4e 
et la 5e m. ensemble, faire 1 jeté, tricoter 8 m. 
en suivant le point, faire 1 jeté et faire sur les  
2 m. suivantes un surjet simple. A une hauteur 
de 7 cm du col, rabattre les m. en les tricotant 
comme elles se présentent. 

Faire ensuite les coutures des côtés et rentrer 
tous les fils. 

Bordure à boucles : Crocheter sur les lisières 
du gilet et sur celles des emmanchures 1 tour 
de m. coulées. Puis les finir par la bordure à 
boucles comme suit : Piquer le crochet de 
l’envers du gilet en avant dans la m. coulée, 
enrouler fil autour d’un gros crayon ou autour 
d’une bande de carton de 2,5 à 3 cm de large 
et ramener une boucle. Couler d’abord seule-
ment une boucle du crochet, puis couler les 
deux boucles ensemble. Border toutes les li-
sières de cette manière.

Puis coudre les boutons en fixant en même 
temps les contre-boutons plats sur l’envers du 
gilet.

11/2015

34
/3
4/
37
/3
7

22
/2
2/
25
/2
5

14
7

24/24/28/28 26/28,5/29/31,526/28,5/29/31,5

77
/8
3

50/55/60/65 13

o o

20/22,5/25/27,5
15 13

22/22/24/24 26/28,5/29/31,5

77
/8
3

34
/3
4/
37
/3
7

22
/2
2/
25
/2
5

14
7

    Dos Demi-devant
gauche

Patron (indications en cm)

Copyright © 2015 MEZ GmbH - www.schachenmayr.com
Nos modèles, nos photos et nos diagrammes sont protégés par les droits d’auteur.
Toute exploitation au-delà de l’utilisation privée est interdite, sauf l’autorisation explicite de notre part.

MODÈLE GRATUIT



11/2015

Tableau des mensurations du gilet

Tailles S M L XL

Dos

Largeur inférieure (cm) 50 55 60 65

Hauteur du montage au biais de la manche (cm) 34 34 37 37

Hauteur de l’emmanchure (cm) 22 22 25 25

Biais de l’épaule (cm) 14 14 14 14

Largeur de l’épaule (cm) 26 27,5 29 31

Largeur de l’encolure (cm) 24 24 28 28

Largeur du col (cm) 24 24 28 28

Hauteur du col (cm) 7 7 7 7

Longueur totale y compris le col (cm) 77 77 83 83

Demi-devants

Largeur inférieure (cm) 20 22,5 25 27,5

Hauteur du montage au biais de la manche (cm) 34 34 37 37

Hauteur de l’emmanchure (cm) 22 22 25 25

Biais de l’épaule (cm) 14 14 14 14

Largeur de l’épaule (cm) 26 27,5 29 31,5

Biais avant (cm) 15 15 15 15

Largeur du col (cm) 22 22 24 24

Hauteur du col (cm) 7 7 7 7

Longueur totale y compris le col (cm) 77 77 83 83
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