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Gilet sans manche au Point de Blé. 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un Gilet sans manche au Point de Blé que j'avais 
repéré depuis un moment mais je ne trouvais pas les explications, grâce à Pinterest c'est 
chose faite. 

 

j'aime beaucoup ce genre de gilet que l'on peut mettre en toutes circonstances, habillé 
ou décontracté ce sera bon en fonction de la laine que vous choisirez. 

C'est un modèle Bergère de France, les explications ne sont plus disponibles directement 
sur le site, mais grâce à http://uneflo-pdebonnesidees.blogspot.com/qui a eu la 
présence d'esprit et surtout la gentillesse de mettre les explications, nous pouvons en 
profiter. 

Voilà son résultat :  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://uneflo-pdebonnesidees.blogspot.com/


 

Très réussi ! 

Vous trouverez toutes les explications pour le faire sur son blog, je vous mets le lien de 
l'article clic ici 

Ce gilet se travaille avec des aiguilles n° 6,5, les tailles vont du S, M, L, XL, XXL. 

Il faut entre 8 et 12 pelotes suivant la taille que vous choisirez. 

Je vous mets le schéma de construction de ce gilet, il se fait en une fois avec la séparation 
pour le passage des bras 

http://uneflo-pdebonnesidees.blogspot.com/2015/01/cadeau.html?showComment=1422171000632
http://uneflo-pdebonnesidees.blogspot.com/2015/01/cadeau.html?showComment=1422171000632


 

C'est un gilet qui va assez vite à faire, le plus important c'est de ne pas se tromper dans 
les rangs du Point de Blé. 

Voilà les explications pour le faire : 

1. Rang : *tricotez une maille endroit et une maille envers*. Répétez de * à * jusqu'à la 
fin du rang. 

2. Rang : répétez le rang 1. 
3. Rang : *tricotez une maille envers et une maille endroit*. Répétez de * à * jusqu'à la 

fin du rang. 
4. Rang : répétez le rang 3. 

Il n'y a rien de compliqué, mais cependant vous devez faire attention quand vous 
reprenez les rangs complets, assurez-vous d'avoir le même nombre de mailles pour ne 
pas avoir un décalage dans le dessin. 

C'est juste un petit détail, mais qui peut être important quand on démarre. 

Comme à mon habitude, je vais vous le mettre en Pdf, avec en plus les explications d' Une 
Flo-Pebonnesidées. 

C'est un gilet que je conseille aux débutantes car il est vraiment facile à faire 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

Bonne journée. 

 



Et voilà les explications qui nous sont gentiment proposé par Une Flo-pdebonnesidées 

 

Cadeau 
 

Gilet point de blé 
Sans manche 

♥ 
Juste pour vous! 

♥ 
 

 
 

Depuis que j'ai publié mon billet 
Et que je vous ai présenté ce joli modèle Bergère de France, 

J'ai reçu beaucoup de mails ou petits messages  
Me demandant les explications. 

( Le modèle n'est plus disponible) 
 

 
 

Aujourd'hui, 
Je vous l'offre! 

 
Niveau : Je débute 

Point employé : point de blé 
Aiguilles n°6,5 
Laine Cocoon 

Echantillon de 10 cm : 13 m et 18 rgs 
 

Réalisation  
Ce gilet se réalise en une partie commencée par le devant gauche. 

http://uneflo-pdebonnesidees.blogspot.com/2015/01/cadeau.html
http://uneflo-pdebonnesidees.blogspot.fr/2011/06/gilet-sans-manche-point-de-ble.html
http://www.phildar.fr/library/conseils-tricots/point-ble.html
http://1.bp.blogspot.com/-LdqK-x4rk6E/VMPU89RpGfI/AAAAAAAAHB8/RRTHOUCkp-g/s1600/gilet%2Bpoint%2Bde%2Bbl%C3%A9.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Xb8fx7ikuaU/VMPWYVWuYzI/AAAAAAAAHCI/uQl0zMAT0VM/s1600/gilet%2Bpoint%2Bde%2Bbl%C3%A92.JPG


La flèche sur le croquis indique le sens du travail. 
 

 
 

Taille S, M, L, XL, XXL 
Fournitures: 
 S: 8 pelotes 
M: 9 pelotes 
L: 10 pelotes 

XL: 11 pelotes 
XXL: 12 pelotes 

1 attache simili cuir 
2 boutons vieil or  25 mm et 14 mm 

 
Avec les aiguilles n° 6,5  

Monter 77 m, 81 m, 83 m, 87 m, 89 m,  
Tricoter au point de blé. 

Au 3ème rang former une boutonnière en tricotant 62-65-67-70-72 m, rabattre 1 m. et terminer le 
rang. 

Au rang suivant, monter une nouvelle maille à la place de la maille rabattue. 
 

Emmanchure: 
A 36-38-40-42,5-45 cm ( 64-68-72-76-82 rgs) de hauteur totale, le devant gauche est terminé. 

Continuer pour le dos. 
Tricoter 26-27-27-28-28mailles , rabattre les 25-27-29-31-33 mailles suivantes et terminer le 

rang. 
Au rang suivant, monter 25-27-29-31-33 mailles nouvelles à la place des mailles rabattues. 

Continuer sur toutes les mailles. 
 

Emmanchure: 
A 36-40-44-49-54 cm depuis le début du dos ( 130-140-152-166-178 rga de hauteur totales), 

tricoter26-27-27-28-28 mailles , rabattre les 25-27-29-31-33 mailles suivantes et terminer le rang. 
Le dos est terminé, continuer pour le devant droit. 

Au rang suivant, monter 25-27-29-31-33 nouvelles mailles à la place des mailles rabatuues. 
Continuer sur toutes les mailles. 

A 35-37-39-41,5-44 cm de hauteur depuis le début du devant droit ( 192-206-222-240-258 rga de 
hauteur totale) former une boutonnière en tricotant 57-60-62-65-67 mailles, rabattre 2 mailles 

suivantes et terminer le rang. 
Au rang suivant monter 2 nouvelles mailles à la place des mailles rabattues. 

Au rang suivant le devant droit est terminé, rabattre toutes les mailles 
 

Finitions: 
Coudre le petit bouton sur l'envers du devant droit à droite à 4 cm du haut de l'emmanchure et à 

1 cm du bord de l'emmanchure. 
Coudre le gros bouton sur l'endroit du devant gauche à 7 cm du haut de l'emmanchure et à 6 cm 

du bord de l'emmanchure 
( voir les emplacements sur le croquis) 

Poser le gilet à plat sur une table et croiser le devant droit sur le devant gauche, glisser les 
boutons dans les boutonnières, coudre l'attache: coudre la partie avec boucle à 10-10-11-11-12 

cm du bas et à 27-28-29-30-31 cm du bord du devant gauche. 

http://2.bp.blogspot.com/-TPB2LbX1omM/VMPaVrs1_PI/AAAAAAAAHCg/_08Nc8ikD8c/s1600/gilet%2Bpoint%2Bde%2Bbl%C3%A9%2B(3).jpg


Coudre l'autre partie légèrement en biais à 19-19-20-20-21 cm du bas et à 4 cm du bord du 
devant droit. 

 
Bon tricot 

Bonne soirée 
Bon week-end! 

 


