
Gilet manche raglan asymétrique. 
Voici les pièces du patron du gilet blanc et bleu marin. 

Manche et dos 
Manche (2x) Devant (2x)



Dos (1 X) 



Problèmes à résoudre 

Il y a deux ans, j’ai fait un premier gilet en coton mercerisé 2 / 10 et du Tencel 2 / 8 et le résultat m’a un peu déçue. 



Problème no 1. 
La fibre bleue c’est du coton  mercerisé 2 / 10.  Il  vrille lorsqu’on plie le fil en deux et le jersey en simple fonture  tend à 

biaiser. 

La bande du bas en jersey double fonture est correcte. 

Résultat : Les manches tournent même si elles sont cousues correctement. 

Coton mercerisé 2 / 10 et Tencel Solution : avec le coton bio et le lin, le jersey ne biaise pas. 



Problème no 2. 

Les deux devants du premier gilet ont été faits sur la fonture avant. Le suivi des fils des rayures du devant droit, c’est 

retrouvé au milieu et quand j’ai cousu la bordure, le résultat n’était pas très attrayant. J’ai corrigé avec une chaînette au 

crochet, c’est un peu mieux… mais bon. 

Je me suis souvenu, que lorsqu’on tricote à la main un chandail ouvert avec un jacquard deux couleurs, après les côtes 

du bas, on commence un devant avec un rang endroit et l’autre avec un rang envers pour que le suivi des fils se retrouve 

dans les coutures de côté. 

La seule façon que je voyais pour placer le suivi des fils dans les coutures, c’est de faire un devant sur la fonture avant et 

l’autre sur la fonture arrière.  J’ai fait un échantillon sur chaque fonture pour m’assurer qu’il n’y avait pas de différences 

de grandeur de mailles entre les deux. 

Bordure avec chaînette au crochet Solution : Bordure du devant sans suivi des fils. 

Le résultat est beaucoup mieux.  Les boutonnières sont aussi mieux réussies mais il reste à améliorer l’assemblage des 

bordures. 



Problème no 3 

La manche est asymétrique et pour respecter le patron, les diminutions ne sont pas toujours à la même distance.  Ceci 

produit une bordure irrégulière à plusieurs endroits sur les bordures de la tête de manche et du haut du dos. 

Pour rendre moins apparent l’effet des diminutions, j’ai croisé deux mailles aux deux rangs le long des  bordures après le 

début de l’emmanchure de chacune des pièces. 

Bordure dans croisement des mailles Solution : Croisement d’une maille au deux rangs. 



Résultat final. 
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