
Le gilet raglan de Malou 
 
 

 
 
 
 
Fourniture 
 
Rowan Extra fine Merino DK : 4 pelotes "navy" et 3 pelotes "powder" 
3 boutons 
 
Aig. 3 et 4 
 
Points employés 
 
Jersey rayé (2 rgs navy ; 2 rgs powder) 
 
 
 
 
Dos 
 
Monter 80 m. avec les aig. 3 col. navy 
Avec les aig. 4, tricoter en jersey rayé 
A 22 cm, mettre en attente. 
 
Demi-devants 
 
Monter 40 m. avec les aig. 3 col. navy  
Avec les aig. 4, tricoter en jersey rayé 
A 22 cm, mettre en attente. 
 
Faire 2 demi-devants semblables. 
 



Manches 
 
Monter 42 m. avec les aig. 3 col. Navy 
Avec les aig. 4, tricoter en jersey rayé en augm. de chaque côté : 

 ts les 10 rgs : 4x1 m.  

 ts les 12 rgs : 1x1 m. 
On a 52 m. 
A 24 cm, mettre en attente. 
 
Tricoter 2 manches semblables. 
 
Empiècement 
 
Mettre sur une aig. 4, un demi-devant, une manche, le dos, une manche et un demi-
devant. On a 264 m. 
Faire un rg en tricotant ensemble la dernière et la première maille de chaque 
morceau. On a 260 m.  
Continuer en jersey rayé en diminuant ainsi 23 fois : 

 A chaque fin d'un morceau, tricoter les 2 dernières m. ens. 

 A chaque début d'un morceau, tricoter les 2 premières m. en surjet simple. 
(les 2 m. ens. et le surjet simple se tricotent à la suite et forment le raglan visible). 
 
A 32 cm de hauteur total, faire l'encolure en diminuant de chaque côté ts les 2 rgs  
1x6 m. ; 2x2 m. ; et ts les 4 rgs 2x1m. 
A 35 cm, laisser les 52 m. en attente. 
 
Finitions  
 
Avec les aig. 3 et le col. navy, le long de l'encolure, relever le nombre de mailles 
nécessaires, tricoter à la suite les 52 m. en attente, puis relever le même nombre de 
mailles que précédemment. 
Tricoter 4 rgs de jersey col. navy puis arrêter les mailles. 
 
Le long des 2 demi-devants, relever les mailles avec les aig. 3 et le col. navy.  
Arrêter au rg retour. 
 
Répartir 3 brides en haut d'un des demi-devants et coudre les boutons en vis-à-vis. 
 


