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Gilet enfant 

 
Tailles : 
6-9 mois 
12-18 mois 
2 ans 
4 ans 
 
Fournitures : 
Laine Angel de DMC 
6-9 mois et 12-18 mois : 3 pelotes 
2 ans : 4 pelotes 
4 ans : 5 pelotes 
Aiguilles n°3,5 
Arrête-mailles 
3 boutons 
 
Points employés : 
Point mousse, jersey endroit, jersey envers. 
*…* : Répéter les points situés entre les étoiles autant de fois qu’indiqué ou jusqu’à la fin du rang 
s’il n’y a rien. 
Point fantaisie : *2 rangs de jersey endroit, 2 rangs de jersey envers * 
 
Echantillon : 
Un carré de 10 cm en point fantaisie et en aiguille n°3,5 fait 25 mailles et 40 rangs. 
 
DOS  
Monter 72 mailles, 78 mailles, 84 mailles, 90 mailles avec des aiguilles n°, tricoter 6 rangs de point 
mousse, continuer en point fantaisie, aiguille n°3,5 en rabattant de chaque côté 5 fois 1 maille tous 
les 8 rangs, 1 fois 1 maille tous les 10 rangs, 4 fois 1 maille tous les 8 rangs, 3 fois 1 maille tous les 
10 rangs, 2 fois 1 maille tous les 8 rangs, 1 fois 1 maille tous les 12 rangs, 4 fois 1 maille tous les 
10 rangs. Il reste 62 mailles, 68 mailles, 74 mailles, 80 mailles. 
 
A 13 cm, 14 cm, 15 cm, 17 cm, de hauteur totale, rabattre de chaque côté pour les emmanchures 
tous les 2 rangs : 1 fois 3 mailles, 4 fois 1 maille. Il reste 48 mailles, 54 mailles, 60 mailles, 66 
mailles. 
 
A 24 cm, 26 cm, 28 cm, 31 cm de hauteur totale, biaiser les épaules en rabattant tous les 2 rangs : 
2 fois 6 mailles, 2 fois 7 mailles, 2 fois 8 mailles, 2 fois 9 mailles. 
En même temps, laisser en attente sur un arrête-mailles pour l’encolure, les 20 mailles, 22 mailles, 
24 mailles, 26 mailles centrales. Continuer chaque côté séparément en rabatte côté encolure : 1 
fois 2 mailles. 
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DEVANT DROIT 
Monter 41 mailles, 44 mailles, 47 mailles, 50 mailles, en aiguille n°3, tricoter 6 rangs de points 
mousse. Continuer en aiguilles n°3,5 ainsi : 5 mailles de point mousse puis 36 mailles, 39 mailles, 
42 mailles, 45 mailles de point fantaisie en rabattant à gauche comme au dos, il reste 36 mailles, 
39 mailles, 42 mailles, 45 mailles. 
 
Entre-temps, à 10 cm, 12cm, 14 cm, 17 cm de hauteur totale faire à 2 mailles du bord la première 
boutonnière (rabattre 2 mailles et les remonter au rang suivant). 
 
A 13 cm, 14 cm, 15 cm, 17 cm de hauteur totale rabattre à gauche pour l’emmanchure comme au 
dos, il reste 29 mailles, 32 mailles, 35 mailles, 38 mailles. 
 
A 15 cm, 17 cm, 19 cm, 22 cm de hauteur totale, faire la deuxième boutonnière comme la 
première. 
 
A 20 cm, 22 cm, 24 cm, 27 cm de hauteur totale, laisser en attente à droite les 5 mailles de point 
mousse, continuer sur les 24 mailles, 27 mailles, 30 mailles, 33 mailles restantes en rabattant à 
droite pour l’encolure tous les 2 rangs : 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles, 3 fois 1 
maille, 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles, 4 fois 1 maille, 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 
mailles, 2 fois 2 mailles, 3 fois 1 maille, 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles, 4 fois 1 
maille. 
 
A 24 cm, 26 cm, 28 cm, 31 cm de hauteur totale, biaiser l’épaule comme au dos. 
 
DEVANT GAUCHE 
Même travail que le devant droit en sens inverse et sans les boutonnières. 
 
MANCHES 
Monter 38 mailles, 40 mailles, 42 mailles, 44 mailles, en aiguilles n°3, tricoter 6 rangs de point 
mousse. Continuer en point fantaisie en aiguille n°3,5 en augmentant de chaque côté : 8 fois 1 
maille tous les 6 rangs, 2 fois 1 maille tous les 8 rangs, 8 fois 1 maille tous les 6 rangs, 4 fois 1 
maille tous les 8 rangs, 8 fois 1 maille tous les 6 rangs, 6 fois 1 maille tous les 8 rangs, 8 fois 1 
maille tous les 6 rangs. On obtient 54 mailles, 60 mailles, 66 mailles, 72 mailles. 
A 15 cm, 19 cm, 23 cm, 27 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté pour la tête de manche 
tous les 2 rangs : 1 fois 2 mailles, 5 fois 3 mailles, puis rabattre les 20 mailles, 26 mailles, 32 
mailles, 38 mailles restantes. 
Refaire la même chose pour la deuxième manche. 
 
MONTAGE 
Coudre les épaules et les côtés. 
Coudre les dessous des manches, les monter sur le gilet. 
Relever 64 mailles, 68 mailles, 72 mailles, 76 mailles autour de l’encolure en aiguilles n°3 : 
reprendre les 5 mailles de point mousse laissées en du devant droit, relever 15 mailles, 16 mailles, 
17 mailles, 18 mailles sur l’encolure du devant droit, reprendre les 20 mailles, 22 mailles, 24 
mailles, 26 mailles laissées en attente au dos en relevant 2 mailles de chaque côté, relever 15 
mailles, 16 mailles, 17 mailles, 18 mailles sur l’encolure du devant gauche et reprendre les 5 
mailles de point mousse laissées en attente du devant gauche. 
Tricoter 4 rangs en point mousse en formant lors du 1er rang à 2 mailles du bord la troisième 
boutonnière. Rabattre les mailles. 
Coudre les boutons. 
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