
Gilet poupée rétro
Rowan

FICHE # 15

Retrouvez nos propositions d’ateliers et nos abonnements sur notre site www.courdescreateurs.com 
Cours du lundi au samedi toute la journée à l’atelier au 31 rue de Reuilly 75012 Paris (M l. 1 & 8 Reuilly-Diderot)

{1 ÈRE ÉTAPE}

 - Le petit gilet de poupée se tricote au 
point mousse (c’est à dire toujours en 
« maille à l’endroit »).

Monter 14 m. Tricoter 4 rgs puis créer 
le col du gilet :

Tricoter 1 m, faire 1 jeté pour aug-
menter d’1 m et terminer le rang. 
Tourner, tricoter 14 m puis faire 1 
jeté ; tricoter la dernière m du rang. 
Vous avez 16 m. Augmenter ainsi d’1 
m en alternant bien début et fin de 
rang jusqu’à obtenir 20 m.Tricoter le 
11ème rg normalement.

{2 ÈME ÉTAPE}

Puis tricoter ainsi pour créer la forme 
évasée du gilet : 

* tricoter 12 m, laisser 8 m sur 
l’aiguille gauche et tourner le travail, 
faire 1 jeté et revenir en tricotant les 
12 m. Tourner et tricoter 12 m, puis 
ensemble le jeté et la 1ère des 8 m 
laissées en attente. Laisser 2 m sur 
l’aiguille gauche, tourner, faire 1 jeté et 
tricoter les 18 m. Tourner, tricoter 18 
m puis ensemble le jeté et la 1ère des 
2 m laissées en attente et terminer 

le rang. Tricoter les 20 m du rang de 
retour.** Tricoter une seconde fois de 
* à **. Tricoter 1 rg. Tourner, rabattre 
10 m et tricoter les 10 m restantes. 
Tourner, tricoter 10 m et monter 10 
m. Tricoter 1 rang. Tricoter 6 fois de * 
à **pour créer le dos du gilet. 

Tricoter 1 rg. Tourner, rabattre 10 m 
et tricoter les 10 m restantes. Tourner, 
tricoter 10 m et monter 10 m. Tricoter 
1 rg.  Tricoter 2 fois de * à **pour 
créer le second pan évasé du gilet. 
Tricoter 1 rang. Tricoter 3 m, rabattre 
la 2nde m (de l’aiguille droite) sur la 
3ème pour diminuer d’1 m et termi-
ner le rg. Tourner, tricoter  18 m, et 
rabatte l’avant dernière sur la dernière 
située sur l’aiguille de droite et tricoter 
la dernière m du rg. Diminuer ainsi 
d’1 m en alternant bien début et fin 
de rang jusqu’à réduire le rg à 14 m. 
Tricoter 2 rgs.  

Pour créer la boutonnière, tricoter 2 
m, diminuer de 2 m en les rabattant 
puis terminer le rang. Tourner, tricoter 
10 m, monter 2 m et tricoter les 2 
m restantes du rg. Tourner, rabattre 
toutes les m pour arrêter le gilet. 

{Matériel}
~ 1 pelote de Rowan  « Bristish 

Sheep Breeds» coloris « Steel Grey 

Suffolk »

aiguilles n°5

1 bouton de 1,8 cm de diamètre ( fil  

à coudre, aiguille à coudre)

1 aiguille à laine

Café tricot 
Rowan :

{Innover}

Une fois par 
mois le jeudi 
soir, Rowan 
vous invite 
autour d’un thé 
ou d’un café 
pour découvrir 
de nouvelles 
idées, poser 
des questions, 
rencontrer des 
tricoteuses !

Dans un 
atelier cosy et 
lumineux pour 
vous retrouver 
entre copines 
ou ... seules, 
un professeur 
de Cour des 
Créateurs sera 
là pour vous 

accueillir et 
vous conseiller. 
Vous rencon-
trerez d’autres 
tricoteuses et 
vous trouverez 
de la bonne 
humeur et des 
conseils !

Les catalogues 
et les modèles 
Rowan pourront 
être consultés. 
De nombreuses 
nouveautés 
fils Rowan 
pourront être 
découvertes sur 
place.

{Ouvert}

Bien sûr, le 
café tricot n’est 
pas fermé aux 
hommes. Pas 
de réservation 
obligatoire.


