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Gilet fashion week au tricot 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet fashion week au tricot. Une grosse veste tricotée 

avec un point mousse. Le détail mode, c'est la grosse torsade qui courre d'un côté à l'autre 

pour se terminer par un gros pompon plat. Modèle simple, facile et surtout beau. 

 

Ce gilet se tricote avec une laine assez grosse, car elle se travaille avec des aiguilles n°8. Le 

fil est composé de 53% acrylique, 29% polyamide, 18% laine. Les explications sont données 

pour les tailles 34/36 - (38/40) - 42/44 - (46/48) - et 50/52. Suivant la taille il vous faudra 

entre 800 (900) 1000 (1100) 1200 g. Plus la laine est grosse plus il faut de pelotes. 

Il n'y a pas d'emmanchures que ce soit pour le dos ou les devants : les côtés sont droits. Avec 

ce genre de grosseur, il est préférable de simplifier.  
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Pour les devants, la bande de torsade continue jusque dans le cou. C'est à dire au milieu du 

dos. Cette torsade fera office de col. Attention à la finition des torsades. Il est important que 

les bords soient raccord pour que la couture soit presque invisible. 

Comme il n'y a pas d'emmanchure, les manches se finissent droit aussi. Il faut savoir que ce 

gilet se porte avec des poignets plutôt évasés. Vous ferez un rebord avec les 4 centimètres 

tricotés droit. 



Je reviens sur la torsade. Elle se fait sur 12 mailles et 8 rangs. Faites très attention au sens de 

la torsade, il y en a une pour le côté gauche et l'autre pour de devant de droite. Ne faites pas 

l'erreur de la faire 2 fois dans le même sens. 

Lorsque vous avez fini toutes les pièces, et que vous les avez assemblées, il ne vous reste que 

le pompon plat à faire et l'attacher sur l'un des côtés. 

Bonne journée. 

Traduction des explications (attention traduction 

Google) 

Dans cette description, la longueur du produit le long du dos dans la plus grande taille est de 

74 cm.Mais si vous souhaitez tricoter un cardigan plus long, vous pouvez simplement allonger 

le produit pendant le processus de tricotage. 

Je suis heureux de partager avec vous une description, peut-être que quelqu'un comme moi 

veut aussi tricoter une petite chose si mignonne. 

La description est donnée pour les tailles : 34/36 (38/40) 42/44 (46/48) 50/52.Tu auras 

besoin de: 

Fil - (53% acrylique, 29% polyamide, 18% laine ; 36 m/100 g) 800 (900) 1000 (1100) 1200 g 

; 

Aiguilles à tricoter - n ° 8; 

Rayon supplémentaire ; 

Marqueurs. 

Point mousse : rangs avant et rangs envers - boucles avant. 

Patron "Tresses": tricoter selon le schéma: 

 
Le diagramme montre les premières rangées. 

Dans le schéma de la Fig. M.1 - pour l'étagère gauche, fig. M.2 - pour la droite. 



Densité de tricotage : Point mousse : 11 p. X 15 p. = 10x10cm ; 

Patron "Tresses": 12 p. = 9 cm. 

Important! Respectez la densité de tricotage spécifiée pour obtenir le résultat 

souhaité. Changez le numéro d'aiguille ou l'épaisseur du fil si nécessaire. 

MODÈLE:*escription du travail: 

ARRIÈRE: (dos) 

Sur les aiguilles n°8, composer 81 (85) 87 (91) 95 m et tricoter à l'envers. 

Pour les emmanchures, à 41 cm du rang initial, marquez avec un marqueur ou un fil de 

couleur chromée contrastée. des deux côtés. 

Pour les épaules jusqu'à 62 (63) 64 (65) 66 cm à partir du rang initial, fermer 1 fois des 2 

côtés pour 3 m, dans chaque 2ème p suivant. 1 fois pour 3 points, 4 fois pour 4 points (1 fois 

pour 4 points, dans chaque 2e p suivante. 5 fois pour 4 points) 1 fois pour 4 points, dans 

chaque 2e p suivante. ... 4 fois 4 points, 1 fois 5 points (1 fois 4 points, dans chaque 

2e p suivante. 2 fois 4 points, 3 fois 5 points) 1 fois 4 points, dans chaque 2e p suivante. 5 fois 

5 p. 

Après 70 (71) 72 (73) 74 cm du rang initial, fermez les 37 p restants. 

ÉTAGÈRE DE DROITE : 

Sur les aiguilles n°8, composer 38 (40) 41 (43) 45 m et tricoter avec le motif "Tresses" sur 

les 12 premières m, et sur les boucles restantes - point mousse . 

Pour l'emmanchure , à 41 cm du rang initial, marquez avec un marqueur ou un fil de couleur 

chromée contrastée. p. à partir du bord de travail gauche. 

Pour l'épaule par 62 (63) 64 (65) 66 cm du rang initial, fermer à partir du bord de travail 

gauche 1 fois 3 p., Dans chaque 2ème p suivant. 1 fois 3 p., 4 fois 4 p. (1 fois 4 p., Dans 

chaque 2e p. suivante 5 fois 4 p.) 1 fois 4 p., Dans chaque 2e p. 4 fois 4 points, 1 fois 5 points 



(1 fois 4 points, dans chaque 2e p suivante. 2 fois 4 points, 3 fois 5 points) 1 fois 4 points, 

chaque 2e p suivante. 5 fois 5 p. 

En passant 70 (71) 72 (73) 74 cm du rang initial pour les 16 m restantes , tricoter : avec le 

motif "Tresses" sur les 12 premières m, et sur les boucles restantes - point mousse , ajouter 1 

m à partir de la gauche bord de travail pour les découpes des encolures dos (= 17 p.). Après 

12,5 cm depuis le début du col, fermer à partir du tricotage droit 1 fois 4 p., Puis dans chaque 

2ème p suivante. 2 fois 4 p., 1 fois 5 p. 

ÉTAGÈRE DE GAUCHE : (côté gauche) Tricoter symétriquement à l'étagère de droite. 

MANCHES: 

Sur les aiguilles à tricoter n°8, composer 30 (32) 34 (36) 38 m et tricoter en bas : d'abord 

tricoter exactement 4 cm, puis effectuer des 2 côtés à 2 m du bord dans chaque 6ème p 

suivant. 6 fois 1 augmentation, dans chaque 4ème p suivante. 3 fois 1 p. (Dans chaque 6ème 

p. suivante 6 fois pour 1 augmentation, dans chaque 4ème p. suivante 3 fois 1 p.) Dans chaque 

6ème p. 5 fois 1 augmentation, dans chaque 4ème p suivante. 4 fois 1 p.(Dans chaque 6ème p. 

suivante 5 fois pour 1 augmentation, dans chaque 4ème p. suivante 4 fois 1 p.) Dans chaque 

6ème p. 4 fois pour 1 augmentation, dans chaque 4ème p suivante. 5 fois 1 p. (= 48 (50) 52 

(54) 56 p.). 

Après 35 (35) 34 (34) 33 cm de la planche, fermez toutes les boucles. Tricoter la deuxième 

manche de la même façon. 

ASSEMBLÉE: 

Coudre les épaules. Coudre les manches dans les emmanchures entre les marques. Coudre les 

coutures latérales et les coutures des manches. Cousez 2 parties du col et cousez-les le long du 

bord des étagères. Vous pouvez fabriquer une brosse avec du fil et l'attacher au coin inférieur 

de l'une des étagères. 

 

 


