
Gilet capuche pour la rentrée 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet capuche pour la rentrée. Nous sommes encore 

en Juillet, mais c'est maintenant qu'il faut y penser. Pour être sûre de l'avoir fini quand les 

premiers froids arrivent. Il est travaillé avec un jersey envers. Le devant est agrémenté avec de 

grosses torsades qui sont mises en valeur grâce au jersey envers. 

 
C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il est réalisé avec une laine pour des aiguilles 

n°4.5 pour les côtes, ensuite ce sont des aiguilles n°5. Il faut aussi une aiguille auxiliaire pour 

le croisement des torsades. Le gilet est réalisé pour des tailles qui vont du S – M – L – XL – 

XXL au XXXL. Il vous faudra entre 550g et 850 g de laine suivant la taille choisi. 

Je vous conseille d'avoir vos boutons avant de faire vos boutonnières, c'est toujours plus 

simple d'adapter la grandeur de la boutonnière que de trouver des boutons de la bonne taille. 

Mais qui, surtout vous plaisent. 

Attention les mailles de l'encolure des devants sont mises en attente sur des arrêts de mailles. 

Si vous n'en avez pas sous la main, des épingles à nourrice feront l'affaire. 

La capuche est faite en dernier, lorsque le dos et les devants sont assemblés. Vous reprenez 

les mailles en attente et vous relevez les autres. En faisant attention d'avoir la bonne quantité 

de mailles. Le dessin des torsades est fait aussi sur la capuche. Attention, il faut inverser le 

sens des torsades suivant le côté. Vous aurez alors un beau raccord sur le dessus de votre 

capuche. 

Les manches sont faites simplement avec le jersey envers. 

Un beau et chaud gilet à faire pour l'automne. C'est toujours utile d'avoir une capuche que l'on 

met facilement dès qu'il y a un peu de vent ou de pluie. 

https://bit.ly/3l2HWGI


Bonne journée.  

Explications 

 

Taille : S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Fournitures : DROPS Alpaca 

550-600-650-700-800-850 g 

Aiguilles  n° 5 - (+ ou – grosses pour obtenir un échantillon de 17 m x 22 rangs = 10 x 10 cm en 

jersey) 

Aiguilles n° 4,5 – pour les côtes. 

Point fantaisie : Voir diagrammes M1 et M2 ci-dessous. Les diagrammes montrent le point 
fantaisie sur l'endroit. 
 
Boutonnières : Ouvrir les boutonnières le long de la bordure de devant droit. 1 boutonnière = 
rabattre la 4ème m à partir du bord, monter 1 m au rang suivant. 
Emplacement des boutonnières : 
Taille S: 7, 15, 23, 31, 40 et 49 cm. 
Taille M: 7, 15, 24, 33, 42 et 51 cm 
Taille L: 7, 14, 22, 30, 38, 46 et 53 cm. 
Taille XL: 7, 14, 22, 30, 38, 46 et 54 cm. 
Taille XXL: 7, 15, 23, 31, 39, 47 et 56 cm. 
Taille XXXL: 7, 15, 23, 31, 40, 49 et 58 cm. 
 
Réalisation 
Dos : Se tricote en allers retours. 
Avec 2 fils Alpaca et les aiguilles 4,5 monter 72-80-88-96-104-116 m (y compris 1 m lis de 
chaque côté). Tricoter 1 rang env sur l'envers et continuer en côtes ainsi : 1 m lis, *2 m end, 2 m 
env * répéter de* à * sur les 68-76-84-92-100-112 m suivantes, terminer par 2 m end, 1 m lis. À 7 
cm de hauteur totale, continuer en jersey envers avec les aiguilles 5. Penser à bien conserver la 
même tension que pour l'échantillon. À 8 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté 5 
fois tous les 2,5 cm = 62-70-78-86-94-106 m. A 24 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de 
chaque côté 4 fois tous les 4-4-4-5-5-5 cm = 70-78-86-94-102-114 m. A 39-40-41-42-43-44 cm 
de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures de chaque côté en début de rang, tous les 
rangs : 1-1-1-1-2-2 fois 3 m, 0-1-2-3-3-5 fois 2 m et 1-2-3-4-4-5 fois 1 m = 62-64-66-68-70-72 m. 
A 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 24-26-28-30-32-34 m 
centrales puis 1 m côté encolure au rang suivant = 18-18-18-18-18-18 m pour chaque épaule. À 
58-60-62-64-66-68 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
Devant droit : Avec 2 fils Alpaca et les aiguilles 4,5 monter 53-57-61-65-69-77 m (y compris 1 m 
lis sur le côté et 8 m de bordure devant). Tricoter 1 rang env sur l'envers et continuer en côtes 
ainsi sur l'endroit : 8 m au point mousse (=bordure devant), *2 m end, 2 m env * répéter de * à * 
sur les 44-48-52-56-60-68 m suivantes, terminer par 1 m lis. Ne pas oublier d'ouvrir les 
boutonnières – voir ci-dessus. À 7 cm de hauteur totale, continuer avec les aiguilles 5 sur 
l'endroit ainsi : 8 m au point mousse, 2 m env, M1 (= 16 m), 26-30-34-38-42-50 m en jersey 
envers, 1 m lis. Continuer en point fantaisie ainsi. À 8 cm de hauteur totale, diminuer sur le côté 
comme pour le dos = 48-52-56-60-64-72 m. A 24 cm de hauteur totale, augmenter sur le côté 
comme pour le dos = 52-56-60-64-68-76 m. A 39-40-41-42-43-44 cm de hauteur totale, former 
l'emmanchure comme pour le dos. En même temps, à 50-52-54-55-57-59 cm de hauteur totale, 
glisser en attente sur un arrêt de mailles les 26 m côté encolure. Rabattre ensuite pour l'encolure 
tous les 2 rangs : 2-2-2-2-2-3 fois 2 m et 0-1-2-3-4-5 fois 1 m. Quand toutes les diminutions sont 
faites, il reste 18-18-18-18-18-18 m. A 58-60-62-64-66-68 cm de hauteur totale, rabattre toutes 
les mailles. 



 
Devant gauche : Se tricote comme le devant droit, mais en sens inverse. Tricoter M2 au lieu de 
M1. 
 
Manches : Se tricotent en allers retours. Avec 2 fils Alpaca et les aiguilles 4,5 monter 42-42-46-
46-50-50 m (y compris 1 m lis de chaque côté). Tricoter 1 rang env sur l'envers et continuer en 
côtes 2/2 avec 1 m lis de chaque côté. À 7 cm de hauteur totale, continuer en jersey envers avec 
les aiguilles 5. A 10 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté 8-10-10-12-13-15 fois 
tous les 5-4-4-3-2,5-2 cm = 58-62-66-70-76-80 m. A 50-49-49-48-47-45 cm de hauteur totale – 
moins haut pour les grandes tailles car l'arrondi de la manche est plus long et les épaules plus 
larges - rabattre de chaque côté en début de rang tous les rangs : 1 fois 3 m, 3 fois 2 m, 0-1-2-3-
5-7 fois 1 m puis 2 m jusqu'à ce que la manche mesure 56-56-57-57-58-58 cm de hauteur totale, 
puis 1 fois 3 m, rabattre les mailles restantes. La manche mesure environ 57-57-58-58-59-59 cm 
de hauteur totale. 
 
Assemblage : Coudre les épaules. Assembler les manches. Coudre les manches et les côtés 
dans les m lis. Coudre les boutons. 
 
Capuche : Relever autour de l'encolure (y compris les m en attente) 96 à 120 m. Tricoter en 
jersey envers avec 8 m au point mousse de chaque côté et M1/M2. Continuer jusqu'à ce que la 
capuche mesure environ 40 cm – ajuster après un motif entier de M1/M2. Tricoter 1 rang en 
tricotant ensemble toutes les mailles de M1/M2 2 par 2. Rabattre souplement. Plier la capuche en 
2 et assembler le haut sur l'endroit. 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'end, env sur l'envers 

 

= glisser 8 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 8 m end, 
reprendre les 8 m en attente et les tricoter à l'end 

 

= glisser 8 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 8 m end, 
reprendre les 8 m en attente et les tricoter à l'end 



 


