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Gilet été femme sans manche 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un Gilet été femme sans manche. Il est réalisé au tricot 

avec de superbes torsades. Ce ne sont pas des torsades façon irlandaises. Mais le dessin est 

tout en souplesse avec ses formes géométriques. 

 

Les explications sont données pour les tailles 36 / 38-40 / 42-44 / 46. Il faut entre 350 et 450 g 

de laine pour réaliser ce gilet. Ainsi que des aiguilles n°3 et 4. Et bien sur d'une aiguille 

auxiliaire pour le croisement des mailles. 

Voilà une photo du dos, vous remarquerez que le dessin de tresse est seulement reproduit 2 

fois avec un mouvement vers le milieux du dos. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Pour le dos attention, sur les côtés c'est le point de jersey endroit, et la bande centrale est 

réalisée avec un jersey envers. Un petite précision qui a son importance car le jersey envers 

mets particulièrement bien en évidence le travail des torsades. 

Dans le pdf, les explications sont une traduction via google, donc vous aurez un peu de 

réflexion pour comprendre. Mais je vous rassure rien de bien important. Par exemple quand 

vous lirez "étage droite", vous traduisez par côté droit. Idem pour "miroir", cela veut dire faite 

l'autre côtés de la même façon mais en inversant. 

Lorsque vous serez sur les cotés devant droit et gauche, sachez que la torsade qui se trouve 

sur les bords ne se finissent pas au niveau des épaules. Mais elles continuent pour faire le col. 

C'est à dire qu'elles vont toutes les deux jusqu'au centre du dos. 

Quelques mots pour le dos, il est cintré. Les diminutions ne se font pas sur les bords 

extérieurs, mais sur la bande de jersey envers. D'où le mouvement des bandes torsadées. 

C'est le genre de gilet que j'aime beaucoup, car le col revient assez haut sur le cou. Comme je 

suis fragile à ce niveau, la chaleur du col est toujours bienvenue. 

Bonne journée. 

 

 



 

  

  

Gilet avec tresses 
 
Tailles de gilet : 36 / 38-40 / 42-44 / 46 
 
Vous aurez besoin de: fil Sublime Organic Merino Wool dk (100% laine, 105 m / 50 g) - 
350-450-450 g bleu, aiguilles à tricoter # 3 et 4, 1 bouton. 
 
Densité de tricot: 22 mailles x 28 rangs = 10 x 10 cm 
 
Point mousse: tricot. et dehors. rangs de personnes. p. 
 
Face avant: personnes. rangs de personnes. n., dehors. lignes - dehors. p. 
 
Purl: personnes. lignes - dehors. n., dehors. rangs de personnes. p. 
 

Patron de base: tricoter selon le patron et les descriptions. Répétez les lignes 1 à 8. 
 



Dos: monter 102-114-124 mailles avec des aiguilles fines et tricoter 4 rangs au point 
mousse, en augmentant le nombre de boucles pour le dernier rang à 110-122-124 sur des 
distances égales. Remplacez les aiguilles à tricoter par des aiguilles plus épaisses et 
commencez à tricoter à partir d'une rangée sur le devant de la trace. façon: tricoter 25-
30-35 p. personnes. point, 2 p. maille, 20 m avec un motif selon le motif, 16-18-18 m avec 

une maille envers, 20 m avec un motif, 2 m avec une maille envers, 25-30-35 m avec une 
maille devant. Tricotez dans cet ordre. Commencez par le 9ème rang pour faire des 
diminutions: tricotez le long des deux bords du milieu de la partie large de l'extérieur. côtés 
pour 2 dehors. etc. ensemble. Répétez ces diminutions tous les 6 rangs 5 fois de 
plus. Continuer les 98-110-120 m restantes du motif principal pendant 11-11-17 rangs, 
puis commencer à ajouter des boucles. Ajouter 1 m tous les 8 rangs, 6 fois des deux côtés 
de la même envers. Faites des ajouts une trace. façon: tricoter un fil entre deux boucles, 

en retournant, en dehors. visqueux. À une hauteur de 41-42-44 cm, marquer les 
emplacements du bord inférieur des emmanchures des manches avec les fils de marquage, 
continuer toutes les 110-122-132 m Tricoter avec un motif en suivant le motif. À une 
hauteur de 60-62-66 cm, fermer des deux côtés pour l'épaule chaque 2ème rang 3 x 4-5-
5 m. au premier rang, en moyenne 28-30-32 m pour l'encolure et nouer une moitié en 
premier. Diminuer à nouveau le long de l'encolure 1 m chaque rang, en fermant en même 
temps le long du bord pour l'épaule chaque 2ème rang 2 x 4-5-6 m, 2 x 5-5-6 m et 1 x 6 

m. À une hauteur de 60-62-66 cm, fermer des deux côtés pour l'épaule chaque 2ème rang 
3 x 4-5-5 m. au premier rang, en moyenne 28-30-32 m pour l'encolure et nouer une moitié 
en premier. Diminuer davantage le long du bord de l'encolure 1 p. Chaque rang, en fermant 
en même temps le long du bord pour l'épaule chaque 2e rang 2 x 4-5-6 p., 2 x 5-5-6 p. Et 
1 x 6 p. À une hauteur de 60-62-66 cm, fermer des deux côtés pour l'épaule chaque 2ème 
rang 3 x 4-5-5 m. au premier rang, en moyenne 28-30-32 m pour l'encolure et nouer une 
moitié en premier. Diminuer davantage le long du bord de l'encolure 1 p. Chaque rang, en 
fermant en même temps le long du bord pour l'épaule chaque 2e rang 2 x 4-5-6 p., 2 x 5-
5-6p.  

Et1x6p. 
 
Etagère gauche : monter 50-66-66 mailles sur des aiguilles fines et tricoter 4 rangs de 
point mousse, augmenter le nombre de boucles dans le dernier rang à 62-82-82 sur des 
distances égales. Remplacez les aiguilles à tricoter par des aiguilles plus épaisses et 

commencez à tricoter le motif selon le motif, en répétant le motif de 20 boucles 3-4-4 fois 
et en tricotant le long du bord gauche du produit (= bord avant) 2 m de 
faces. Plumetis. Lorsque vous tricotez 8 rangs du motif, soustrayez le suivant. Rang 1 p. 
le long du bord, puis répéter encore 5 fois tous les 6 rangs. Après la dernière diminution, 
tricotez 11-11-17 rangs, en ajoutant après le suivant. un rang le long de la bordure de 1 
m Répéter encore 5 fois cette addition tous les 8 rangs = 62-82-82 m Marquer la bordure 
avec un fil marqueur à la même hauteur que pour le dos. Fermer, en partant du bord, 
chaque 2ème rang 8-4-4 x 5-7-7 m et encore 0-4-4 x 8 m, puis monter 1 m jusqu'aux 22 
boucles restantes du bord latéral, en continuant à tricoter schéma, jusqu'à ce que la bande 
commence à dépasser au-delà du milieu du cou du dos. Mettez les charnières de côté. 
 
Etagère droite : tricoter en miroir avec la gauche. 
 
Assemblage des détails du gilet : suivez les coutures d'épaule. façon : attachez les boucles 
supplémentaires de l'épaule avant aux boucles d'épaule. Reliez les boucles de l'encolure 
ensemble, cousez le col au bord de l'encolure du dos. Cousez les coutures latérales 
jusqu'aux fils de marquage. Coudre une boutonnière au bord d'une étagère au niveau de 
la taille, coudre un bouton à la deuxième étagère. 

 


