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Gilet pour la plage au tricot 

Bonjour, même si le mois de juillet avance il faut quand même prévoir un gilet pour la plage 

au tricot. Je vous propose un modèle qui va vite à faire. Il va vous tenir bien au chaud surtout 

en ce moment. Il venir couvrir vos épaules juste ce qu'il faut pour vous réchauffer sans 

étouffer. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il va assez vite à faire car il se tricote avec 

des aiguilles n°5. Cependant il vous faudra aussi des aiguilles n°4.5 pour les rangs de côtes. 

Comme toujours Drops vous propose de le réaliser avec des aiguilles circulaires. Surtout pas 

de panique car toutes les pièce sont faites séparément, donc des aiguilles droites sont tout à 

fait d'actualité. 

Pour les tailles, elles vont du S - M - L - XL - XXL au XXXL. Pour la quantité de pelotes, il 

vous faudra entre 150 et 250 g de fil suivant la taille choisie. 

Ici le gilet est fait court, un peu à la façon d'un boléro, rien ne vous empêche de le faire un peu 

plus long. Dans ce cas pensez à prévoir un peu plus de pelotes. 

Il est à noter qu'il n'y a pas vraiment de manches. Car le haut est évasé, et c'est les épaules qui 

reviennent sur le haut du bras. Une petite bande de côte est reprise sur tout le tout. Au final 

c'est le bord du gilet qui forme une petite manche tombante. 

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


 

C'est un gilet vraiment facile à faire, que je conseille aussi pour les débutantes. Sachant que 

les explications sont claires et que le point utilisé, c'est le point mousse. 

Pour la boutonnière, je vous conseille d'avoir le bouton avant de commencer, et non pas après 

avoir tricoter les devants. C'est toujours plus simple d'adapter la boutonnière quand on a déjà 

le bouton.  

Si vous cherchez une difficulté, c'est peut-être de ne pas oublier de faire la boutonnière sur 

l'un des côtés. Et même si vous l'oubliez il y a toujours la solution de la faire avec du fil est 

une aiguille à laine, ou avec quelques mailles en l'air que vous ferez avec un crochet. Et si 

vraiment vous ne voulez pas démonter mais que vous le voulez fermé. Il vous reste toujours la 

solution de la broche ou du brandebourg. 

Bonne journée. 

Explications 

Taille : S - M - L - XL - XXL – XXXL 

Fournitures : DROPS ALPACA BOUCLÉ de Garnstudio 
Coloris n° 2020m, beige clair : 

150-150-200-200-200-250 g 

POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
BOUTONNIÈRE : 
Former la boutonnière sur la bordure devant droit, sur l'envers, ainsi : 1 boutonnière = 2 m end, 2 
m ens à l'end, 1 jeté. 
-------------------------------------------------------- 
 
DOS : 
Monter 82-86-96-104-114-124 m avec les aiguilles 4.5 en Alpaca Bouclé. Tricoter 4 rangs au 
POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Continuer avec les aiguilles 5 en jersey. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! À 6-5-5-7-7-8 cm de hauteur 
totale, augmenter 1 m de chaque côté. Répéter ces augmentations 4-5-4-4-4-4 fois au total tous 
les 4-3½-5-4½-5-5 cm = 90-96-104-112-122-132 m. À 19-20-21-22-23-24 cm de hauteur totale, 
monter pour les manches 3-4-3-4-3-4 m de chaque côté = 96-104-110-120-128-140 m. Continuer 
en jersey – tricoter les 4 m de chaque côté au point mousse. À 35-37-39-41-43-45 cm de hauteur 
totale, rabattre pour l'encolure les 24-26-26-28-30-32 m centrales et terminer chaque partie 
séparément. Rabattre ensuite 1 m au rang suivant côté encolure = il reste 35-38-41-45-48-53 m 



pour l'épaule. Rabattre à 36-38-40-42-44-46 cm de hauteur totale. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Monter 45-47-52-56-61-66 m (y compris 4 m de bordure devant) avec les aiguilles 4.5. Tricoter 4 
rangs point mousse, et continuer avec les aiguilles 5 en jersey – mais tricoter les mailles de 
bordure devant au point mousse. À 6-5-5-7-7-8 cm de hauteur totale, augmenter sur le côté 
comme pour le dos = 49-52-56-60-65-70 m. Continuer jusqu'à 19-20-21-22-23-24 cm de hauteur 
totale, et monter ensuite pour la manche 3-4-3-4-3-4 m sur le côté = 52-56-59-64-68-74 m. 
Tricoter ensuite les 4 m du bord de la manche au point mousse. Continuer jusqu'à 27-28-31-32-
34-35 cm de hauteur totale. Rabattre ensuite pour l'encolure 6-6-6-6-7-7 m = il reste 46-50-53-58-
61-67 m. Continuer en rabattant côté encolure tous les 2 rangs : 4 fois 2 m, 2-3-3-4-4-5 fois 1 m, 
et après 4 rangs : 1 fois 1 m = il reste 35-38-41-45-48-53 m pour la manche. Rabattre à 36-38-
40-42-44-46 cm de hauteur totale. 
 
DEVANT DROIT : 
Monter et tricoter comme le devant gauche, mais en sens inverse. NOTE : Former la boutonnière 
sur la bordure devant à 26-28-30-31-33-35 cm de hauteur totale - voir ci-dessus. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules. Coudre les côtés dans les brins les plus à l'extérieur des mailles 
pour éviter une couture trop épaisse. 
 
COL : 
Relever environ 70 à 90 m sur l'endroit autour de l'encolure avec les aiguilles 4.5 en Alpaca 

Bouclé. Tricoter 4 rangs point mousse. Rabattre souplement. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5041&cid=8#corrections


 

 


