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Tricoté dans la qualité Vintage de Go handmade - un mélange luxurieux de laine et de bamboo: 70% Laine/30% Bambou, 25 g/60 m.
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PatronPatron
Gilet à fermetureGilet à fermeture  
asymétrique asymétrique 
-- Baby Baby
QUANTITÉ DE FIL
3 mois: 150 g
6 mois: 150 g

Nombreuses 
couleurss

Boutons

Aig. à tricoter: 3,0 et 3,5 mm

Echantillon: 26 m/10 cm
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Vintage
- un magnifique fil  de laine avec de bambou

Le bambou ajoute douceur et légèreté au fil, et la laine contribue avec son excellente durabilité si bien connue.  
 
La laine est un matériau solide qui ne requiert que peu de lavage et résiste au passage du temps. C’est une des raisons pour laquelle certains considèrent la laine comme étant parmi les matériaux les plus durables.

Vintage est parfait pour crocheter et tricoter des petits animaux pour lesquels vous souhaitez un look de laine. Ce fil convient également pour un beau pull.   
70% Laine/30% Bambou, 25 g/60 m.

Nombreuses 

couleurss
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QUANTITÉ DE FIL
3 mois: 150 g
6 mois:  150 g

MATÉRIEL
Boutons
Aig. à tricoter: 3,0 et 3,5 mm

Échantillon: 26 m/10 cm

Les quantités de fil spécifiées ne le sont qu’à titre 
indicatif.

ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
m Maille
r Rang
end Endroit
env Envers
jt Jeté
2end ens Tricoter 2 mailles endroit ensemble.
2end tor ens  2 mailles endroit torses ensemble. 

Tricoter 2 m endroit ensemble par les 
boucles arrière. 

1 aug   1 augmentation (par derrière, faire 
glisser le brin entre les mailles sur 
l’aiguille gauche, puis le tricoter comme 
une maille endroit). 

Point  Mailles au crochet pour la bordure 
d‘écrevisse   qui se travaillent de la gauche vers la 

droite. Passer le crochet à travers la 
maille à droite de l’aiguille, passer le 
fil par la maille ce qui donne 2 m sur 
l’aiguille. Passer le fil par les 2 m.

Cordelette  Tricotée sur deux aiguilles à double-
pointes. Au lieu de retourner le travail, 
glisser les mailles vers l’autre côté de 
l’aiguille, tirer le fil par derrière et tri-
coter à nouveau avec des mailles end. 
Répéter. Une cordelette se forme.

Rang jt, 2end ens, 2 env tout au long du rang.
avec trous  Tricoter le prochain rang jt, end en 

alternance.
Rangs Après avoir retourné le travail, on com - 
raccourcis  mence avec un jeté. Lorsque l’on arrive 

après un rang complet aux jetés, ils sont 
tricotés ensemble avec la maille suivante

*…*  L’élément placé entre crochets est à 
répéter sur tout le rang.

(..)  Les nombres à la fin d’une ligne indiquent 
le nombre total de mailles du rang pour 
les deux tailles: 3 Mois (6 mois).

Torsade pour la gilet
r 1 1 env, *4 end, 1 env*
r 2 1 end, *4 vr, 1 end*
r 3  1 env, *glisser 2 m sur l’aig auxiliaire et 

poser devant le travail, tricoter 2 m de 
l’aiguille, puis tricoter les 2 m de l’aig 
aux, 1 env*

r 4 id. r 1

Boutonnière pour la gilet
2 end, arrêter 2 m. 
Dans le prochain rang, monter 2 nouvelles 
mailles. Les boutonnières sont travaillées à partir 
de la droite par-dessus les 6 dernières mailles de 
l’aiguille. La 1ère boutonnière est créée après 
4 “bosses point mousse”, les suivantes avec 
11 (13) “bosses point mousse” de distance.

Remarque: Le gilet est tricoté du haut vers le bas. 
Pour une patte de boutonnage plus jolie l’on peut 
peut-être glisser la première maille de chaque 
rang avec le fil devant comme une maille envers.
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GILET À FERMETURE ASYMÉTRIQUE

3 MOIS (6 MOIS)

Monter 70 (76) m sur une aig 3,0 mm. 
7 r end (4 „bosses point mousse“ apparaissent 
sur l’endroit du travail). Au cours du dernier rang 
répartir de façon régulière 6 (12) aug. 

Transférer sur aig 3,5 mm, tricoter au point jersey 
incluant les torsades et les augmentations raglan.

6 end (patte de boutonnage),
1 aug, 10 (12) end (manche), 1 aug, 1 env, 
4 end (torsade), 1 env, 1 aug, 12 (16) end (dos), 
1 aug, 1 env, 4 r (torsade), 1 env, 1 aug, 
8 (12) end (manche), 1 aug, 1 env, 4 end (torsade), 
1 env, 1 aug, 8 (12) end, 1 aug, 1 env, 
4 r (torsade, 1 env (devant), 6 end. 
Total: 84 (96) m sur l’aig. 
Tricoter selon le schéma sur l’envers et tricoter toutes 
les augmentations à l’envers. 
Dans chaque 2e r (côté endroit) insérer les augmen-
tations.
Poursuivre avec les augmentations et les torsades 
jusqu’à obtention de 15 (18) augmentations. 
Le travail mesure maintenant 11 (12) cm à partir de 
l’encolure. 

Maintenant diviser le travail en manches  
et dos/devant.

DOS/DEVANT
Mettre les m des manches en attente sur une épingle 
de sûreté.
Tricoter les 6 m de la patte de boutonnage, monter 
8 m sous la manche, tricoter les m de la dos,  

monter 8 m sous la manche, tricoter les m de la 
devant, tricoter les 6 m de la patte de boutonnage.
Total: 132 (152) m. 
Tricoter à plat avec les torsades aux côtés jusqu’é 
ce que le travail mesure 23 (37) cm, et terminer le 
travail avec un r sur l’endroit.
Travailler la dernière boutonnière avant les 8 r end 
qui sont ensuite tricotés avec aig 3,0 mm.
Arrêter les mailles de façon lâche. 

MANCHES
Tricoter les manches avec des aig à double pointe. 
Monter 4 m, tricoter les m de la manche, monter 4 m, 
un total de 48 (56) m se trouve sur les aig. 
Insérer un marqueur au centre sous la manche. 
Tricoter au point jersey pour 1,5 (2) cm et diminuer 
sous la manche comme suit: 1 end, 2end ens.
Tricoter les 3 dernières mailles du rang 2end tore ens, 
1 end.
Répéter les diminutions aux 2 cm de distance,  
au total 5 (7) fois.
Il y a maintenant 38 (42) m sur les aig.
Poursuivre jusqu’à ce que la manche mesure 
13 (16) cm.
Transférer sur aig 3,0 mm et tricoter 8 r end à plat.
Arrêter le dernier rang de façon lâche.
Tricoter la 2e manche. 

MONTAGE
Rentrer les fils. Coudre sous les manches et assembler 
au bas des manches. 
Coudre les boutons. 
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DIMENSIONS DU GILET TERMINÉ
Circonférence :  52 (56) cm
Longueur :  24 (28) cm
Longueur des manches :  15 (18) cm

CHARTE

= env côté devant, end côté arrière

= end côté devant, env côté arrière

=  Torsade: glisser 2 m sur l’aig auxiliaire et poser devant le travail,  
tricoter 2 m, puis tricoter les 2 m de l’aig aux 

•

• •
• •
• •
• •

Répéter

DébutFin
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Bon à savoir Bon à savoir 
Taille des aigui l les & tension Tail le des aigui l les & tension 
Chacun tricote de façon différente : certains tricotent 
avec des aiguilles 2,0 mm et obtiennent le même résultat 
en termes de grandeur et de qualité de design qu’une 
personne tricotant avec des aiguilles 4,0 mm. Nous devons 
cette connaissance à l’équipe de tricoteuses et tricoteurs 
qui nous rejoignent. 
La clé pour tricoter une certaine taille dépend largement 
du style de tricot/des mains/du talent, plutôt que de la 
taille des aiguilles. 


