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Gilet au point ajouré et cote 1/1 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un beau gilet qui est réalisé avec un point que nous 

connaissons toutes c'est un Gilet au point ajouré et cote 1/1. 

 

Avec un point ajouré en plus, pour une touche de légèreté.  

Je ne me souviens pas avoir vu un modèle de ce genre, et c'est dommage car je trouve 

l'utilisation des cotes et du point ajouré très judicieuse.  

Je vous mets tout de suite le schéma de construction. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Les tailles sont pour les tailles 38/40 et (42/44). 

Il faut 600 à 650 g de laine pour des aiguilles n°4. 

Voilà le diagramme du point ajouré : 



 

Et aussi le lien de la bible de la sérial tricoteuse pour comprendre des différents symboles 

utilisés dans ce diagramme.  

Vous commencez directement le diagramme que vous reproduisez 4 fois.  

Vous arriverez au niveau des emmanchures, ensuite vous continuez en cote 1/1 jusqu'à la fin.  

Pour les diminutions , elles sont faites droites ce qui simplifie beaucoup les calculs.  

C'est un modèle allemand et là je reconnais avoir quelques lacunes dans la traduction, 

donc je vais vous mettre la feuille telle que je l'ai eu si quelqu'un sait la traduire je suis 

preneuse. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Pour les manches, vous tricotez en augmentant régulièrement en faisant la longueur souhaitée 

, ici elles sont 3/4. 

Elles sont finies droites aussi après avoir assemblé le dos et le devant , vous reprenez les 

mailles sur l'encolure et vous faites 8 rangs au point mousse.  

En prévoyant une boutonnière.  

Avant de commencer, je vous conseille de faire un échantillon quelque soit la laine que vous 

allez utiliser.  



Il vous permettra de vérifier le nombre de maille qu'il vous faut en fonction de la taille que 

vous allez faire. 

Si comme moi vous êtes frileuse du cou, vous pouvez modifier l'encolure pour la faire monter 

un peu plus haut.  

Voilà pour ce Gilet au point ajouré et cote 1/1. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
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