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Gilet col v sans manche facile 

Bonjour, je vous propose un petit gilet col v sans manche facile. Vraiment facile à faire, il se 

travaille au point mousse. C'est un gilet pour les débutantes. Mais pas seulement, c'est le genre 

de gilet que nous apprécions toutes. Car nous pouvons l'enlever et le mettre à tout moment. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir . 

Les explications sont faites pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Il faut entre 400 et 

500 g de laine suivant la taille que vous souhaitez faire. C'est une grosse laine qui se tricote 

avec des aiguilles n°12. Inutile de vous dire que le travail avance vite.  

Si vous n'avez pas cette grosseur de laine, vous avez la solution d'en tricoter avec plusieurs 

fils pourquoi pas. 

Ce gilet se travaille presque en une fois, c'est à dire que vous montez le dos et les devants en 

même temps, jusqu'aux emmanchures. Quelques augmentations sont faites à intervalles 

réguliers, il est conseillé de poser des marques mailles. 

Le dos ainsi que les devants sont finis séparément. Il reste une couture à faire aux épaules et le 

gilet est fini.  

Enfin, la dernière chose à faire, c'est le mode de fermeture. Ici c'est avec un cordon que vous 

faites en tournant la laine sur elle-même. Vous pouvez aussi choisir un autre mode de 

fermeture comme un brandebourg, un bouton ou une broche. Ce ne sont pas les idées qui 

manquent à ce sujet. 

C'est le genre de gilet qui va, bien sûr, vite à faire. Mais il est surtout très agréable à porter. 

Surtout en période de printemps ou pour les soirées un peu fraîches de l'été. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3s30eat


Ce modèle peut se faire avec d'autres grosseurs sans souci, dans ce ca je vous conseille de 

faire un échantillon. Il vous aidera à calculer le nombre de mailles qu'il vous faudra en 

fonction de votre taille, ainsi qu'en fonction de la laine choisie. 

Bonne journée. 

Explications Drops :  

Taille : S - M - L - XL - XXL – XXXL 

400-400-400-500-500-500 g - AIGUILLE n° 12 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
AUGMENTATIONS : 
Augmenter de chaque côté des 2 m avec les marqueurs. 
Augmenter avant le marqueur ainsi : Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 m il reste avant le marqueur, 
1 jeté. 
Augmenter après le marqueur ainsi : Tricoter 1 m après le marqueur, 1 jeté. 
Au rang suivant, tricoter les jetés torse (c'est-à-dire tricoter dans le brin arrière du jeté au lieu du 
brin avant) pour éviter les trous. 
DIMINUTIONS : 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit. Diminuer en tricotant 2 m ens à l'end. 
-------------------------------------------------------- 
 
GILET SANS MANCHES : 
Se tricote au point mousse, en 1 pièce, en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 48-52-56-60-68-76 m sur l'aiguille circulaire 12 en Polaris et tricoter au POINT MOUSSE - 
voir ci-dessus. Placer 1 marqueur à 12-13-14-15-17-19 m de chaque côté = 24-26-28-30-34-38 m 
pour le dos entre les marqueurs. 
TAILLE S et M : À 9 cm de hauteur totale, augmenter 2 m à chaque marqueur – voir 
AUGMENTATIONS ! 
Taille L-XXXL : À 5 cm de hauteur totale, augmenter 2 m à chaque marqueur, répéter ces 
augmentations encore 2-3-3-3 fois tous les 5-4-4-4 cm – voir AUGMENTATIONS ! 
Quand toutes les augmentations sont faites, on a 52-56-68-76-84-92 m. À 17-18-19-20-21-22 cm 
de hauteur totale, commencer à rabattre pour les emmanchures et l'encolure et diviser l'ouvrage 
sur l'endroit ainsi : tricoter 2 m ens à l'end puis 10-11-13-15-16-17 m et glisser ces m en attente 
sur un arrêt de mailles (= devant droit), rabattre 2-2-4-4-6-8 m, tricoter 24-26-30-34-36-38 m et 
glisser ces m en attente sur un arrêt de mailles (= dos), rabattre 2-2-4-4-6-8 m, tricoter les m 
suivantes jusqu'à ce qu'il reste 2 m, tricoter ces 2 m ens à l'end. Terminer chaque partie 
séparément. 
 
DEVANT GAUCHE : 
= 11-12-14-16-17-18 m. 
Lire attentivement la suite avant de continuer ! 
Tricoter 3 rangs endroit, commencer sur l'envers. Au rang suivant (= endroit), diminuer pour 
l'encolure et l'emmanchure en même temps – voir DIMINUTIONS. 
Encolure : 
Diminuer tous les 4 rangs : 4 fois 1 m. 
Emmanchure : 
Diminuer tous les 4 rangs : 1-2-3-4-4-5 fois 1 m. 
Quand toutes les diminutions sont faites, il reste 6-6-7-8-9-9 m pour l'épaule. Rabattre à 33-35-
37-39-41-43 cm de hauteur totale. 
 
DEVANT DROIT : 
Reprendre les mailles en attente (1er rang = envers). Tricoter comme pour le devant gauche 



mais diminuer pour l'encolure et l'emmanchure de l'autre côté. 
 
DOS : 
Reprendre les mailles en attente – 24-26-30-34-36-38 m. Tricoter 1 rang end sur l'envers. 
Diminuer pour les emmanchures de chaque côté tous les 4 rangs : 1-2-3-4-4-5 fois 1 m . À 28-30-
32-34-36-38 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 8 m centrales et terminer chaque 
côté séparément. Au rang suivant, rabattre 1 m côté encolure = il reste 6-6-7-8-9-9 m pour 
l'épaule. Rabattre à 33-35-37-39-41-43 cm de hauteur totale. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules. 
Cordelette : Couper 4 fils Polaris d'environ 2 m chacun. Enfiler 2 des fils dans la m la plus à 
l'extérieur, au début des diminutions pour l'encolure pour que les cordelettes aient la même 
longueur. Tourner les fils ensemble jusqu'à ce qu'ils résistent, plier en double pour qu'ils 

s'enroulent. Faire un nœud à l'extrémité. Répéter le long de l'autre devant. 
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