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RANGS RACCOURCIS EN JERSEY 

 AVEC MAILLE ENVELOPPÉE : 

Interprétation d’un diagramme 

Il s’agit du début d’un gilet tricoté « en travers » 
Le diagramme est le suivant 

Les rangs impairs sont tricotés à l’endroit ←. 
Les rangs pairs sont tricotés à l’envers →. 
 
Les paragraphes 1-1 et 2-2 font référence au tuto 
http://storage.canalblog.com/65/91/393686/62398888.pdf où la technique à utilisée est 
expliquée. 
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Monter 55 mailles et tricoter en jersey les 3 premiers rangs. 
 
Rang Nombre de 

mailles à tricoter 
Mettre en attente en 

enroulant la maille (voir § 1-1) 
Reprendre la maille en 

attente (voir § 2-1) 
4 9 10e  

5 9   

6 29 30e 10e 

7 29   

8 49 50e 30e 

9 49   

10 39 40e  

11 39   

12 19 20e  

13 19   

14   20e,40e et 50e ; terminer le 
rang 

 
Attention : dans le tableau ci-dessus, pour certains rangs, les mailles sont à reprendre 
avant les mailles à mettre en attente ! 
 
Rang 15 : tricoter toutes les mailles 
 
Les rangs 1, 3, 14 et 15 sont seuls tricotés en entier (sur 55 mailles). 
 
On a donc à la fin de cette « bande » verte :  

- Côté encolure, 5 rangs 
- Côté bas du gilet : 15 rangs 

 
Explications complémentaires : Pour le rang 4, si on tricote 9 mailles et que la première maille en 
attente est la 10e, on laisse, en tout (55-9 =) 46 mailles en attente. 
 
Ceci est mon interprétation d’un schéma qu’une tricopine m’a soumis. Dans la revue d’origine il 
n’existerait pas de légendes et j’ai donc ajouté les miennes, d’après ce que j’ai compris  
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