
Gilet long femme 

14 septembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet long femme. Un beau modèle qui associe le 

grain de blé et de longues torsades qui courent sur les côtés du gilet. Pour revenir dans le cou.  

 

Ainsi que dans le dos, une belle fantaisie qui rompt la monotonie du grain de blé. Je trouve 

que l'idée est bonne.  

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Les tailles vont du S – M – L – XL – XXL 

au XXXL. Pour les quantités de fil, attention car ce gilet se tricote avec 2 couleurs différentes 

la 1ere est beige clair il faut entre 350-350-400-450-500-550 g. La 2e est de couleur naturelle 

et il vous en faudra entre 225-250-275-300-325-375 g. 

Ce gilet se tricote avec des aiguilles n°5 pour les côtes et n°6 pour le reste. Comme à son 

habitude, Drops vous conseille des aiguilles circulaires, alors que les différentes pièces sont 

travaillées une à une. Donc les explications sont tout à fait valables pour un tricot avec 2 

aiguilles. 

Prévoyez également une aiguille auxiliaire pour les torsades ainsi que des marques mailles. 

Qui sont toujours très utile pour se repérer dans les dessins.  

Le gilet se tricote droit, c'est à dire qu'il n'y a pas de diminution aux emmanchures. Les 

manches sont également tricotées droites. C'est pratique pour les débutantes, par contre vous 

avez des épaules tombantes. Là personnellement je trouve que c'est un peu dommage. Enfin il 

y a, du pour et du contre. Les manches tombantes donnent un style décontracté. Mais une 

emmanchure met plus en valeur la forme. Surtout qu'il se porte large. 

C'est une réflexion que je me fais aussi pour les manches, que je trouve longues et un peu trop 

large. Attention c'est une question de goût. 

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


Dans les 2 cas, il mérite d'être tricoté. J'aime beaucoup l'association des dessins. 

 

Des poches sont ajoutées, c'est toujours agréable pour réchauffer les mains ou en faire un 

fourre-tout. 

Un dernier détail, c'est un gilet ouvert. C'est à dire qu'il n'y a pas de bouton. Vous pouvez 

toujours prévoir une broche ou un ou plusieurs brandebourgs. 

Bonne journée. 

Explications 
TAILLE: S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 

350-350-400-450-500-550 g coloris 03, beige clair 

Et: 

DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

225-250-275-300-325-375 g coloris 01, naturel 

AIGUILLE CIRCULAIRE  n°6 – en 60 ou 80 cm pour les torsades et le point de blé. 

AIGUILLE CIRCULAIRE  n°5 – en 60 ou 80 cm, pour les côtes. 

AIGUILLE À TORSADES  

TECHNIQUES EMPLOYÉES: 

 

---------------------------------------------------------- 

 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

 



POINT FANTAISIE:  

Voir les diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit! 

La veste se tricote au point de blé avec une torsade au milieu dos et une bordure avec torsade 

sur les 12 mailles du bord, le long de chaque devant. Pour que la torsade des bordures soit 

"pleine et arrondie", on ne tricote pas de mailles lisière (c'est-à-dire tricoter la maille du bord 

dans A.3 et A.4 comme indiqué dans le diagramme). 

 

AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand augmenter/diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de 

mailles (par ex. 83 mailles), moins celles des bordures (par ex. 6 mailles) et diviser les mailles 

restantes par le nombre d'augmentations/ de diminutions à faire (par ex. 5) = 15.4. 

Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement chaque 15ème et 

16ème maille approximativement. Ne pas augmenter au-dessus des 3 mailles de chaque côté. 

Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 

Pour diminuer dans cet exemple, tricoter ensemble à l'endroit alternativement chaque 14ème 

et 15ème maille et chaque 15ème et 16ème maille approximativement. 

 

DIMINUTIONS (manches en taille L, XL, XXL et XXXL): 

Diminuer 1 maille après 1 maille lisière au point mousse ainsi: Tricoter 2 mailles ensemble à 

l'endroit. 

Diminuer 1 maille avant 1 maille lisière au point mousse ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 

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

maille tricotée. 

 

---------------------------------------------------------- 

 

L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 

 

---------------------------------------------------------- 

 

VESTE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en différentes parties, en allers et retours sur aiguille circulaire. Les devants et le 

dos se tricotent de bas en haut. Les manches se tricotent de haut en bas. Tricoter les poches 

séparément et les coudre à la fin. 

 

DOS: 

Monter 83-87-95-99-107-115 mailles avec l'aiguille circulaire 5 avec 1 fil Sky + 1 fil Brushed 

Alpaca Silk (= 2 fils) et tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant 

sur l'endroit ainsi: 3 mailles de bordure au POINT MOUSSE - voir ci-dessus - *1 maille 

endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, 1 maille endroit et 

terminer par 3 mailles de bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 5 rangs 

au total. Tricoter ensuite 1 rang envers sur l'envers (avec 3 mailles de bordure de chaque côté 

au point mousse) - EN MÊME TEMPS, augmenter 5 mailles à intervalles réguliers – voir 

AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 88-92-100-104-112-120 mailles. Continuer avec 

l'aiguille circulaire 6. 

Tricoter maintenant sur l'endroit ainsi: 3 mailles au point mousse, A.1 au-dessus des 30-32-

36-38-42-46 mailles suivantes (= 15-16-18-19-21-23 motifs de 2 mailles), A.2 (= 22 mailles), 

A.1 au-dessus des 30-32-36-38-42-46 mailles suivantes et terminer par 3 mailles au point 

mousse. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON! 



Quand l'ouvrage mesure 57-58-59-60-61-62 cm, placer 1 marqueur de chaque côté pour 

repérer les emmanchures. Quand l'ouvrage mesure 70-72-74-76-78-80 cm, diminuer 6 mailles 

à intervalles réguliers – ne pas oublier AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS) au-dessus des 

12 mailles centrales = 82-86-94-98-106-114 mailles. Au rang suivant, rabattre pour l'encolure 

les 12 mailles centrales dans toutes les tailles et terminer chaque épaule séparément. 

Continuer comme avant et rabattre 1 maille au début du rang suivant à partir de l'encolure = il 

reste 34-36-40-42-46-50 mailles pour l'épaule. Continuer A.1 avec 1 maille au point mousse 

côté encolure et 3 mailles de bordure au point mousse sur le côté jusqu'à ce que l'ouvrage 

mesure 72-74-76-78-80-82 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers sur toutes les mailles. 

Rabattre souplement à l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage mesure environ 73-75-77-79-81-83 

cm de hauteur totale à partir de l'épaule. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 

 

DEVANT DROIT (quand on porte la veste): 

Monter 47-49-53-55-59-63 mailles avec l'aiguille circulaire 5 avec 1 fil Sky + 1 fil Brushed 

Alpaca Silk (= 2 fils) et tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant 

sur l'endroit ainsi (c'est-à-dire à partir du milieu devant): *1 maille endroit, 1 maille envers*, 

répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles et terminer par 3 mailles de bordure au point 

mousse sur le côté (la première maille côté bordure devant se tricote en jersey et pas au point 

mousse – voir POINT FANTAISIE). Continuer en côtes ainsi pendant 5 rangs. 

Tricoter ensuite 1 rang envers sur l'envers (avec 3 mailles de bordure au point mousse sur le 

côté) – EN MÊME TEMPS, augmenter 3 mailles à intervalles réguliers = 50-52-56-58-62-66 

mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 6 et tricoter maintenant sur l'endroit ainsi (= à 

partir du milieu devant): A.3 (= 17 mailles) – voir POINT FANTAISIE, A.1 au-dessus des 

30-32-36-38-42-46 mailles suivantes et terminer par 3 mailles de bordure au point mousse sur 

le côté. Continuer ainsi. Quand l'ouvrage mesure 57-58-59-60-61-62 cm, placer 1 marqueur 

sur le côté pour repérer l'emmanchure. Quand l'ouvrage mesure 72-74-76-78-80-82 cm, 

tricoter 1 rang endroit sur l'envers au-dessus des 34-36-40-42-46-50 premières mailles à partir 

du côté, et continuer comme avant au-dessus des 16 mailles restantes. Au rang suivant, (sur 

l'endroit) tricoter les 16 premières mailles comme avant (= col) et rabattre les 34-36-40-42-

46-50 mailles restantes à l'endroit. Couper le fil. 

 

COL DROIT: 

= 16 mailles. Continuer A.3 au-dessus des 15 premières mailles (sur l'endroit) comme avant et 

tricoter 1 maille lisière au point mousse côté épaule; en même temps, tricoter des rangs 

raccourcis, en commençant sur l'endroit: * 2 rangs sur toutes les mailles, 2 rangs au-dessus 

des 12 premières mailles*, répéter de *-* jusqu'à ce que le col mesure 6-6-6-7-7-7 cm du côté 

le plus court. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers, 1 rang endroit sur l'endroit, et rabattre 

souplement à l'endroit sur l'envers. 

 

DEVANT GAUCHE (quand on porte la veste): 

Monter 47-49-53-55-59-63 mailles avec l'aiguille circulaire 5 avec 1 fil Sky + 1 fil Brushed 

Alpaca Silk (= 2 fils). Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter le rang suivant sur 

l'endroit ainsi (= à partir du côté): 3 mailles de bordure au point mousse, *1 maille envers, 1 

maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang. Continuer en côtes ainsi pendant 5 rangs. 

Tricoter ensuite 1 rang envers sur l'envers (avec 3 mailles de bordure au point mousse sur le 

côté) – EN MÊME TEMPS, augmenter 3 mailles à intervalles réguliers = 50-52-56-58-62-66 

mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 6 et tricoter maintenant sur l'endroit ainsi (= à 

partir du côté): 3 mailles de bordure au point mousse, A.1 au-dessus des 30-32-36-38-42-46 

mailles suivantes, et terminer par A.4 côté milieu devant (= 17 mailles). Quand l'ouvrage 

mesure 57-58-59-60-61-62 cm, placer 1 marqueur sur le côté pour repérer l'emmanchure. 



Quand l'ouvrage mesure 72-74-76-78-80-82 cm, tricoter le rang suivant ainsi sur l'envers: 

Continuer comme avant au-dessus des 16 premières mailles, tricoter les 34-36-40-42-46-50 

mailles restantes à l'endroit sur l'envers. Au rang suivant (sur l'endroit), rabattre les 34-36-40-

42-46-50 premières mailles pour l'épaule = il reste 16 mailles pour le col, terminer le rang en 

tricotant ces mailles comme avant. 

 

COL GAUCHE: 

= 16 mailles. Tricoter 1 maille lisière au point mousse (= côté épaule) et tricoter les 15 

dernières mailles (sur l'envers) en A.4 comme avant, en même temps, tricoter des rangs 

raccourcis, en commençant sur l'envers ainsi: * 2 rangs sur toutes les mailles, 2 rangs au-

dessus des 12 premières mailles*, répéter de *-* jusqu'à ce que le col mesure 6-6-6-7-7-7 cm 

du côté le plus court. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers, 1 rang endroit sur l'endroit, et 

rabattre souplement à l'endroit sur l'envers. 

 

MANCHES: 

Se tricotent de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire. Monter 46-50-52-54-58-

60 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 6 et 1 fil Sky + 

1 fil Brushed Alpaca Silk (= 2 fils) et tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite 

en fonction de la taille ainsi: 

 

Taille S, M: 

Tricoter A.1 avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand la manche mesure 

41-40 cm au total, continuer comme expliqué ci-dessous. 

 

Taille L, XL, XXL et XXXL: 

Tricoter A.1 avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand la manche mesure 4 

cm, diminuer 1 maille de chaque côté – voir DIMINUTIONS = 50-52-56-58 mailles. Les 

diminutions sont terminées en taille L. En taille XL, XXL et XXXL, répéter ces diminutions 

encore 1-2-2 fois tous les 4 cm = 50-50-52-54 mailles. Quand la manche mesure 39-38-36-34 

cm au total, continuer comme expliqué ci-dessous. 

 

Toutes les tailles: 

Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit. Continuer avec l'aiguille circulaire 5 en côtes (= 1 maille 

endroit/1 maille envers) avec 1 mailles lisière au point mousse de chaque côté. Après 5 rangs 

de côtes, rabattre souplement à l'endroit sur l'endroit. La manche mesure environ 44-43-42-

41-39-37 cm. Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles (on doit avoir 2 rangs envers l'un contre 

l'autre en haut des épaules). 

Assembler le col au milieu dos – bord à bord pour que la couture soit plate et coudre le col le 

long de l'encolure dos. 

Faire la couture des côtés à partir des marqueurs jusqu'en bas, dans le brin le plus à l'extérieur 

des mailles de bordure au point mousse pour que la couture soit plate, en gardant environ 15 

cm pour les fentes côtés. Coudre le premier rang des manches le long des emmanchures, à 1 

maille lisière au point mousse du bord du dos/devant. Fermer l'ouverture sous les manches par 

une couture. 

 

POCHES: 

Tricoter 2 poches. Monter 29 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec 



l'aiguille circulaire 6 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils). Tricoter 1 rang envers (= sur 

l'envers). Tricoter ensuite A.1 avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand la 

poche mesure 19 cm, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit sur toutes les mailles. Continuer avec 

l'aiguille circulaire 5 et tricoter le rang suivant sur l'envers ainsi: 1 maille lisière au point 

mousse, *1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 

maille envers et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes pendant 5 

rangs. Rabattre souplement à l'endroit sur l'endroit. Placer 1 poche sur chaque devant, à 

environ 6 cm du rang de montage et 3 cm de la couture côté. Coudre les poches sur les 

devants, à 1 maille lisière au point mousse du bord des poches. 

 

 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= piquer l'aiguille droite dans la maille du rang précédent, tricoter 1 maille 

endroit et lâcher les deux mailles de l'aiguille gauche 

 

= glisser 6 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 6 

mailles endroit, reprendre les 6 mailles de l'aiguille auxiliaire et les tricoter à 

l'endroit 

 


