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Petit gilet façon cache-cœur pour poupon 

Corolle (36 cm) 

Echantillon : 24m au point de jersey pour 10cm 

Monter 48 mailles.  

Rgs 1 à 4 : tout à l’endroit. 

Rg 5 : 4m end, 20X (2m, 1 jeté), 4m end. On obtient 68m. 

Rg 6 et tous les rangs pairs : tout à l’envers, sauf les 4 

premières et les 4 dernières mailles du rang (end).   

Rg 7 : 4m end, 20X (3m, 1 jeté), 4m end. On obtient 88m.  

Rg 9 : 4m end, 20X (4m, 1 jeté), 4m end. On obtient 108m. 

Rg 11 : 4m end, 20X (5m, 1 jeté), 4m end. On obtient 128m.  

Rg 13 : 4m end, 20X (6m, 1 jeté), 4m end. On obtient 148m. 

Rg 15 : 4m end, 20X (7m, 1 jeté), 4m end. On obtient 168m.  

Rg 17 : tout à l’endroit. Former une boutonnière sur les 4 dernières mailles : 2m ens, 1 jeté, 2m end. 

Rg 19 : tout à l’endroit.   

 

Rg 21 : rang de séparation corps/manches. Tricoter à l’endroit 24m pour le ½ devant gauche, puis 35m pour la 

manche gauche. Retourner l’ouvrage, tricoter la manche en  jersey endroit jusqu’au rg 34, puis en point mousse du 

rg 35 au rg 40. Rabattre ce dernier rang et casser le fil. Reprendre le rg 21 : tricoter 46m pour le dos, 35m pour la 

manche droite. Retourner de nouveau l’ouvrage, tricoter la manche droite à l’identique de la manche gauche. 

Reprendre le rg 21 : tricoter à l’endroit les 28 mailles restantes sur l’aiguille gauche (1/2 devant droit) . On a alors sur 

les aiguilles 98 mailles : 24m du ½ devant gauche, 46m du dos, 28m du ½ devant droit.  

Rg 22 : reprendre ces 98 mailles à l’envers, sauf les 4 premières et les 4 dernières du rang (end).  

Rgs 23 à 30 : poursuivre en jersey endroit (sans oublier la bordure, toujours à l’endroit), en intégrant une 

boutonnière à la fin du 25e rang.  

Rg 31 à 38 : tout en point mousse, en intégrant une boutonnière au 33e rang. Rabattre le 38e rang.  

Coudre les dessous de bras, ainsi que les boutons en vis-à-vis des boutonnières (cf photo). Rentrer les fils. 

                  

Rien ne vous empêche bien entendu d’adapter à vos souhaits la longueur (et la largeur !) des manches, la longueur 

du corps, l’emplacement des boutonnières et les points utilisés ! 


