
 
 
 

GILET AVEOLES 
  
   
Taille : 3 mois  
 
Fournitures :  
 

� Aiguilles auxiliaires 
�  Paire d'aiguilles n° 3 
�  Pelote de fil à tricoter blanc 100% acrylique 
�  Pelote de fil à tricoter couleur pastel 100% acrylique de même qualité que la 

blanche. 
 
Points employés :  
 
Point mousse : tout à l'endroit  
Point jersey : 1 rang endroit, 1 rang envers  
Point côtes tournée 1X1 : 1 point à l'endroit, 1 point à l'envers, en prenant les points 
à l'endroit par leur arrière.  
Point d'alvéole : 4 rangs point mousse dans un coloris, rang de point jersey dans un 
autre coloris, rang point mousse dans le coloris blanc à tricoter ainsi : après la maille 
lisière, tricoter 8 mailles endroit, puis avant de prendre la suivante aller piquer la 
maille blanche correspondante du rang en dessous et la tricoter ensemble avec la 
maille; faire de même avec la suivante, puis tricoter de nouveau 8 mailles endroit, 
puis 2 en piquant dans le rang de point mousse en dessous.   
Faire encore 3 rangs au point mousse normaux, reprendre en couleurs 6 rangs en 
jersey, et ainsi de suite...  
   

REALISATION :  
   
Dos et devant :  
 
Le dos et les devants sont tricotés en 1 pièce :  
Avec le fil blanc, monter 100 mailles ;  
Faire 3 cm en côtes 1/1 tournée;  
Commencer le point d'alvéole comme indiqué ci-dessus. 
A 13 cm de haut, former les emmanchures en les séparant en 3 parties. 
Tricoter 24 mailles normalement, les laisser en attente sur une aiguille auxiliaire (un 
côté devant), continuer à tricoter pendant 52 mailles (le dos), mettre les 24 mailles 
restantes sur la deuxième aiguille auxiliaire (l'autre côté devant).  



Continuer à tricoter sur le morceau du dos tout droit pendant 9 ou 10 cm, il faut que 
ce soit dans les rangs en blanc.  
Pour former l'encolure du dos, fermer 20 mailles au milieu, puis au rang suivant 16 
mailles de chaque côté.  
Reprendre un des 2 côtés devant, continuer comme le dos commencer l'encolure 
dans le 5ème rang du dernier dessin couleur en diminuant 1 X 3 mailles, puis 2 X 2 
mailles et 1 X 1 maille; fermer les 16 mailles restantes de l'épaule en 1 fois.  
Faire l'autre partie du devant en sens inverse.  
 
Manches :  
 
Avec le fil blanc, monter 38 mailles en côte 1/1 tournée, tricoter pendant 3 cm. 
Commencer le point d'alvéole avec 4 rangs de point mousse puis les alvéoles en 
pastel comme le corps du gilet.  
Augmenter d'1 maille de chaque côté dans le premier rang blanc, puis au 3ème et 
5ème rangs pastel.  
Tricoter jusqu'à 14 ou 15 cm, en finissant dans un rang blanc, fermer les mailles.  
   

MONTAGE :  
   
Coudre les épaules, puis les manches au corps.  
 
Col :   
 
Ramasser les mailles autour du col à l'endroit, 12 mailles devant, 18 mailles au dos 
et encore 12 mailles sur le second devant, tricoter 2 rangs au point mousse, puis 4 
rangs en côtes 1/1 tournée.  
Fermer les mailles.  
 
Bordure devant :   
 
Ramasser les mailles du devant gauche : 52 mailles.  
Faire 2 rangs mousse, puis 4 rangs en côte 1/1 tournée, fermer.  
Reprendre de l'autre côté de la même façon, mais en intégrant les boutonnières au 
1er rang de côtes 1/1 :  
Tricoter 4 mailles, *faire un trou (2 mailles ensemble, 1jeté), 9 mailles*, recommencer 
4 fois, puis encore 1 trou et finir par 4 mailles.  
 
Boutons :   
 
Coudre 5 petits boutons de couleur assortie au gilet en face des boutonnières  
 

 
http://tricot-et-crochet.kazeo.com/ 


