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Gilet bleu irlandais 6 mois
Un gilet pour bébé en tricot irlandais, comme un grand.

FOURNITURES
3 pelotes de fil bleu canard Poulinette de Cheval Blanc.
Des aiguilles à tricoter N° 3 et 3 ½
Deux aiguilles auxiliaires ouvertes aux deux bouts.
Une fermeture éclair séparable de 30 cm.

Je tricote très serré et j’ai fait ce tricot en 3 pour les côtes et
3 1/2 pour le point irlandais

Dimensions : largeur 25 cm, hauteur 32 cm.
POINTS EMPLOYES :
Côtes 2/2 : aiguilles 3 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers. A l’envers : tricoter
les mailles comme elles se présentent.
Jersey
Irlandais : aiguilles N°3 ½ .
Torsade centrale A :
Sur 18 mailles :
Rang 0: 7 mailles envers sur l’endroit, 6 mailles endroit, 7 mailles envers.
Rang 0 bis : sur l’envers : 7 mailles endroit, 6 mailles envers, 7 mailles endroit.
1er rang : 7 mailles envers, croisez les 6 mailles suivantes à gauche (placer les 3
1ère mailles devant le travail sur une aiguille auxiliaire, tricoter les 3 mailles
suivantes à l’endroit, tricoter les 3 mailles en attente à l’endroit), 7 mailles
envers.
1

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

2ème rang et tous les rangs pairs : sur l’envers du travail, tricoter les mailles
comme elles se présentent, sauf pour le centre du motif qui se tricote au point
mousse (tout à l’endroit).
3ème rang : 6 mailles envers, croiser 3 mailles à droite (placer derrière le travail 1
maille sur l’aiguille auxiliaire, tricoter à l’endroit les 2 mailles suivantes, puis
tricoter à l’endroit la maille restée en attente), croiser 3 mailles à gauche
(placer devant le travail 2 mailles sur l’aiguille auxiliaire, tricoter à l’endroit la
maille suivante, puis tricoter à l’endroit les 2 mailles en attente), 6 mailles
envers.
5ème rang : 5 mailles envers, 3 mailles croisées à droite, 2 mailles endroit (point
mousse), 3 mailles croisées à gauche, 5 mailles envers.
7ème rang : 4 mailles envers, 3 mailles croisées à droite, 4 mailles endroit (point
mousse), 3 mailles croisées à gauche, 4 mailles envers.
9ème rang : 3 mailles envers, 3 mailles croisées à droite, 6 mailles endroit (point
mousse), 3 mailles croisées à gauche, 3 mailles envers.
11ème rang : 2 mailles envers, 3 mailles croisées à droite, 8 mailles endroit (point
mousse), 3 mailles croisées à gauche, 2 mailles envers.
13ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent.
A ce moment, on inverse le sens des croisements.
15ème rang : 2 mailles envers, 3 mailles croisées à gauche, 8 mailles endroit (point
mousse), 3 mailles croisées à droite, 2 mailles envers.
17ème rang : 3 mailles envers, 3 mailles croisées à gauche, 6 mailles endroit (point
mousse), 3 mailles croisées à droite, 3 mailles envers.
19ème rang : 4 mailles envers, 3 mailles croisées à gauche, 4 mailles endroit (point
mousse), 3 mailles croisées à droite, 4 mailles envers.
21ème rang : 5 mailles envers, 3 mailles croisées à gauche, 2 mailles endroit (point
mousse), 3 mailles croisées à droite, 5 mailles envers.
23ème rang : 6 mailles envers, 3 mailles croisées à gauche, 3 mailles croisées à
droite, 6 mailles envers.
25ème rang : reprendre au 1er rang.
Torsade B :
Rang 0 : 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2
mailles envers.
Rang 0 bis : sur l’envers, tricoter les mailles comme elles se présentent.
1er rang : 2 mailles envers, 6 mailles croisées à droite avec 2 mailles centrales
(placer derrière le travail les 2 1ères mailles sur une aiguille auxiliaire, placer
derrière le travail les 2 mailles envers sur une 2ème aiguille auxiliaire, tricoter les
2 mailles endroit suivantes, puis les 2 mailles envers sur la seconde aiguille
auxiliaire, puis les 2 mailles endroit sur la 1ère aiguille auxiliaire), 2 mailles envers.
2ème rang et tous les rangs pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent.
3ème – 7ème rang : comme le rang 0.
9ème rang : reprendre au 1er rang
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Point d’alvéoles (sur un nombre de mailles multiple de 4)
Rang 0 : jersey envers
Rang 0 bis : jersey endroit
1er rang : croiser 4 mailles à droite (placer derrière le travail les 2 1ères mailles
sur une aiguille auxiliaire, tricoter les 2 mailles suivantes à l’endroit, puis les 2
mailles en attente à l’endroit) ; croiser 4 mailles à gauche (placer devant le
travail 2 mailles sur une aiguille auxiliaire, tricoter les 2 mailles suivantes à
l’endroit, puis les 2 mailles en attente à l’endroit) –répéter ces croisements tout
le rang.
2ème rang et tous les rangs pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent.
3ème rang : à l’endroit
5ème rang : croiser 4 mailles à gauche, puis croise 4 mailles à droite (à l’inverse du
1er rang) – répéter tout le rang.
7ème rang : endroit
9ème rang : comme le 1er rang.
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EXPLICATIONS :
DOS :
Monter 82 mailles sur les aiguilles N°3
Tricoter en côtes 2/2 pendant 8 rangs.
Prendre les aiguilles N°3 ½, et continuer en augmentant de 10 mailles au Rang 0
et en suivant la grille de torsades, soit : 24 mailles en point d’alvéoles, 1 mailles
torse à l’endroit, 10 mailles Torsade B, 1 mailles torse endroit, 20 mailles
Torsade A centrale, 1 maille torse endroit, 10 mailles Torsade B, 1 maille torse
endroit, 24 mailles point d’alvéoles. On a 92 mailles.
Tricoter ensuite le rang 0 bis à l’envers, comme les mailles se présentent.
Continuer en suivant la grille, et au 25ème rang, recommencer au 1er rang.
Emmanchures : Faire 3 hauteurs de 25 rangs, soit 3 motifs A, puis former les
emmanchures comme suit : rabattre tous les rangs une fois 2 mailles et 3 fois 1
maille. Croiser les mailles avant la diminution, en respectant le dessin.
Penser à décaler le point d’alvéole en fonction des diminutions.
Il reste 82 mailles.
Continuer droit en suivant le dessin pendant encore 2 fois 25 rangs.
Encolure : au 1er rang du dessin, former l’épaule et l’encolure simultanément.
Epaule : rabattre 3 fois 6 mailles tous les 2 rangs
Pour l’encolure, rabattre les 34 mailles centrales tout en formant les 6 mailles
croisées de la Torsade A centrale.
Continuer chaque côté séparément, en continuant de rabattre côté encolure 2
fois 3 mailles tous les 2 rangs, et continuer aussi de rabattre les mailles pour
l’épaule.
Couper le fil.
EPAULES
6
6
6

ENCOLURE
3
3

EPAULES
3
3

34

6
6
6

DEMI DEVANT gauche:
Monter 40 mailles sur les aiguilles 3 et tricoter en côtes 2/2 pendant 8 rangs.
Tricoter ensuite avec les aiguilles N°3 ½ au point irlandais, en augmentant de 6
mailles au Rang 0.
Torsade A centrale : ne tricoter que la moitié de la torsade, soit 7 m envers et 3
m endroit.
Répartir les motifs comme pour le dos.
Emmanchures : comme pour le dos, après 3 séries de 25 rangs de motifs.
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Encolure : au 15ème rang de la 5ème série de motifs irlandais (sur 25 rangs),
former l’encolure en rabattant tous les 2 rangs à gauche 15 mailles et 2 fois 3
mailles, puis 2 mailles.
Continuer ensuite le dessin.
Epaule : après 5 séries complètes de 25 rangs de motifs iralandais, rabattre 3
fois 6 mailles.
Couper le fil.
Faire le même travail pour le devant droit en vis-à-vis.
ENCOLURE

ENCOLURE

EPAULES
6
6
6

2
3
3
15
MANCHE :
Monter 64 mailles sur les aiguilles 3, et tricoter en côtes 2/2 pendant 8 rangs.
Prendre les aiguilles 3 ½ et répartir 8 augmentations au Rang 0.
Répartir 30 mailles pour le point d’alvéoles, 1 maille torse endroit, 10 mailles pour
la Torsade B, 1 maille torse, 30 mailles en point d’alvéoles. On a 72 mailles
Continuer en suivant le dessin B et C en augmentant 6 fois 1 maille de chaque
côté tous les 8 rangs.
Attention au point d’alvéoles : ne faire le motif que lorsqu’on a 4 mailles, sinon
tricoter les mailles en jersey. Compter le motif à partir du centre du dessin.
Tricoter ainsi 2 fois 25 rangs de dessin, puis 16 rangs dans la 3ème série.
Emmanchures : au 17ème rang de la 3ème série de 25 rangs, former les
emmanchures comme suit : Rabattre de chaque côté tous les 2 rangs
1 fois 5 mailles
1 fois 3 mailles
1 fois 2 mailles
1 fois 1 maille
1 fois 5 mailles
1 fois 4 mailles
Puis rabattre en une seule fois les 44 mailles restantes.
Couper le fil.
Tricoter une deuxième manche similaire.
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BORDURES :
Devant : en faire deux : monter 94 mailles sur les aiguilles N°3 et tricoter 6
rangs en côtes 2/2. Laisser en attente.
Encolure : monter 110 mailles sur les aiguilles N°3 et tricoter 6 rangs en côtes
2/2. Laisser en attente.
FINITIONS :
Fermer les épaules.
Monter les manches aux emmanchures
Faire les coutures des côtés et des manches.
Poser chaque bordure le long du demi-devant au point de maille.
Poser ensuite la bordure de l’encolure en débordant sur chaque bordure du demidevant concerné. Coudre au point de maille.
Faire tenir la bordure le long du demi-devant avec
des épingles, puis enfiler une aiguille à laine, la
piquer dans une maille de la bordure et ensuite la
piquer dans un point du demi-devant. Coudre ainsi
sur toute la longueur.
Coudre la fermeture éclair le long de chaque
demi-devant

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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