
Un gilet long chic femme. 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet long chic femme. Il est réalisé au tricot. 

 

C'est un gilet à pan droit qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir . J'aime 

beaucoup ce genre de gilet avec les devants qui tombent négligemment en plissé. Il vous 

permet de vous envelopper comme si vous portier un châle. 

Il est réalisé avec une laine pour des aiguilles n°5 et des aiguilles n°4.5 pour les bordures au 

point mousse. Ainsi qu'un crochet n°4.5 pour finir la bordure au point mousse. 

Vous pouvez faire ce gilet avec les tailles : S - M - L - XL - XXL - XXXL. Il vous faudra 

suivant la taille entre 950 et 1550 g de laine. 

Le gilet se réalise en 2 parties, qui sont rassemblées avec une couture sur le dos. Vous tricotez 

verticalement et non horizontalement comme nous avons l'habitude. Tout comme les manches 

qui se tricotent du haut vers le poignet. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8364&cid=8


  

  

 

J'aime beaucoup le point ajouré du dos, il est simple à faire. C'est un jeu de jetés et de 

diminutions qui vont vous donner ce mouvement de lignes qui zig zag. 

Il y a aussi une diminution au niveau du cou, ce que Drops appelle le gousset. Il va venir 

rétrécir le col, qui va ainsi venir se poser sur le cou en restant en hauteur. 



 

Il n'y a pas de boutonnage, car c'est un gilet qui se porte ouvert. Mais rien ne vous empêche de 

prévoir une broche qui vous permettra de vous lover dans ce gilet comme dans un châle. 

 

Explications de Drops : 

TECHNIQUES EMPLOYÉES 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours. Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.5. Voir diagramme approprié à la taille (A.4). 
Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS (manches): 
En commençant 3 mailles avant le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles 
endroit (le marqueur est entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer 
la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 2 mailles). 
---------------------------------------------------------- 
 
GILET: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant vers le milieu dos, en 
2 parties assemblées entre elles au milieu dos. Les manches se tricotent en rond avec la petite 
aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes, et sont ensuite assemblées aux emmanchures. 
 
DEVANT GAUCHE ET DEMI-DOS: 



Monter 191-191-203-203-227-227 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en Paris. 
Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: A.1 (= 5 mailles), répéter A.2A jusqu'à ce qu'il reste 6 
mailles (= 15-15-16-16-18-18 motifs de 12 mailles), A.2B (= 1 maille) et terminer par A.1 (= 5 
mailles). Continuer ainsi. Après A.2, il reste 131-131-139-139-155-155 mailles. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: Continuer A.1 comme avant, 14-14-18-18-15-15 mailles 
jersey, répéter A.3 jusqu'à ce qu'il reste 13-13-17-17-14-14 mailles (= 9-9-9-9-11-11 motifs de 11 
mailles), 8-8-12-12-9-9 mailles jersey et terminer par A.1 comme avant. Continuer ainsi. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.3 a été tricoté 1 fois en hauteur, l'ouvrage mesure environ 36 cm. 
Tricoter maintenant en jersey avec A.1 au-dessus des 5 mailles de bordure de chaque côté 
comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 43-44-45-46-47-48 cm. Au rang suivant sur 
l'endroit, former l'emmanchure ainsi: Tricoter les 65-63-69-67-81-79 premières mailles, rabattre 
les 28-30-32-34-36-38 mailles suivantes et tricoter les 38 dernières mailles comme avant. Au 
rang suivant (sur l'envers), monter 28-30-32-34-36-38 mailles au-dessus des mailles rabattues 
pour l'emmanchure et continuer en jersey avec A.1 de chaque côté comme avant 
Quand l'ouvrage mesure 49-51-53-52-54-56 cm (c'est-à-dire 6-7-8-6-7-8 cm depuis 
l'emmanchure et environ 12-12-12-15-15-15 cm avant la fin), tricoter le rang suivant sur l'endroit 
ainsi: Continuer A.1 comme avant, répéter A.4A jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles (= 15-15-16-16-
18-18 motifs de 8 mailles), A.4B (= 1 maille) et terminer par A.1 comme avant. Continuer ainsi 
jusqu'à ce qu'il reste le dernier rang de A.4 à faire. L'ouvrage mesure environ 61-63-65-67-69-71 
cm depuis le rang de montage. 
Tricoter maintenant un gousset au point mousse avec des rangs raccourcis pour que la bordure 
du gilet tombe joliment au niveau de l'encolure dos. En commençant sur l'envers, tricoter ainsi: 
Tricoter à l'endroit les 39 premières mailles, tourner, serrer le fil et tricoter le rang retour à 
l'endroit. Tourner l'ouvrage, tricoter à l'endroit les 36 premières mailles, tourner, serrer le fil et 
tricoter le rang retour à l'endroit. Continuer ainsi en tricotant 3 mailles en moins à chaque fois 
avant de tourner jusqu'à ce que les 3 dernières mailles aient été tricotées 1 fois en aller-retour. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'envers sur toutes les mailles et rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
Mailles rabattues = milieu dos, bien veiller à ne pas trop serrer les mailles en les rabattant. 
 
DEVANT DROIT ET DEMI-DOS:  
Suivre les explications du devant gauche et du demi-dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 43-44-
45-46-47-48 cm. Au rang suivant sur l'endroit, former l'emmanchure ainsi: Tricoter les 38 
premières mailles, rabattre les 28-30-32-34-36-38 mailles suivantes et tricoter les 65-63-69-67-
81-79 dernières mailles comme avant. Au rang suivant (sur l'envers), monter 28-30-32-34-36-38 
mailles au-dessus des mailles rabattues. Continuer en allers et retours comme avant comme 
pour le devant gauche et le demi-dos jusqu'à ce qu'il reste 2 rangs de A.4 à faire. 
Tricoter maintenant le gousset ainsi: En commençant sur l'endroit, tricoter les 39 premières 
mailles, tourner, serrer le fil et tricoter le rang retour à l'endroit. Tourner, tricoter à l'endroit les 36 
premières mailles, tourner, serrer le fil et tricoter le rang retour à l'endroit. Continuer ainsi en 
tricotant 3 mailles en moins à chaque fois avant de tourner jusqu'à ce que les 3 dernières mailles 
aient été tricotées 1 fois en aller-retour. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit et 1 rang endroit sur 
l'envers et rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
MANCHES: 
Se tricotent de haut en bas, en commençant par l'arrondi des manches en allers et retours avec 
la petite aiguille circulaire et continuer ensuite en rond avec la petite aiguille circulaire, puis les 
aiguilles doubles pointes quand nécessaire. 
Monter 24-28-32-34-38-42 mailles sur la petite aiguille circulaire 5. Tricoter en jersey en allers et 
retours en montant EN MÊME TEMPS 5 mailles à la fin de chaque rang, 3 fois au total de chaque 
côté = 54-58-62-64-68-72 mailles. L'ouvrage mesure maintenant environ 3 cm depuis le rang de 
montage. Placer 1 fil marqueur en début de rang. Continuer en jersey en rond avec la petite 
aiguille circulaire ou les aiguilles doubles pointes et faire suivre le fil marqueur au fur et à mesure. 
Quand l'ouvrage mesure 3-3-3-3-2-2 cm depuis que le fil marqueur a été inséré, diminuer 2 
mailles au milieu sous la manche - voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 7-8-9-9-10-11 fois au total 
tous les 5-4-3½-3½-3½-3 cm = 40-42-44-46-48-50 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 34 cm depuis que le fil marqueur a été inséré. Tricoter 1 tour endroit en diminuant en 



même temps 0-2-4-6-0-2 mailles à intervalles réguliers = 40-40-40-40-48-48 mailles. Tricoter 
ensuite A.5 en rond (= 5-5-5-5-6-6 motifs de 8 mailles). Après A.5, changer pour les aiguilles 
doubles pointes 4,5 et tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE en rond - voir ci-dessus. Reprendre 
les aiguilles doubles pointes 5 et rabattre à l'endroit. 
 
BORDURE AU CROCHET: 
Avec le crochet 4,5 réaliser la bordure suivante en bas des 2 manches ainsi: en commençant par 
1 maille serrée dans la 1ère maille, crocheter: *4 mailles en l'air, 1 bride dans la 1ère des 4 
mailles en l'air, sauter environ 1-1½ cm, 1 maille serrée dans la maille suivante*, répéter de *-* 
tout le tour, mais terminer le tour par 1 maille coulée dans la 1ère maille serrée du début du tour 
(au lieu d'1 maille serrée dans la maille suivante). 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles rabattues des 2 parties entre elles au milieu dos. Monter les manches. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-

dessus les 2 mailles tricotées ensemble 

 

= sens du tricot 



 

 



 

 

 

 


