
9 septembre 2021 par grenouilletricote 

Gilet oversize 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet oversize. Le gilet super grand, et super 

confortable. Celui qui fait décontracté, mode et tendance. Nous le connaissons toutes, car 

nous avons toutes eu ce genre de gilet. Celui dans lequel on se glisse par plaisir, même s'il est 

complètement déformé ou devenu trop grand. C'est le gilet tellement bon, que nos enfants 

viennent le squatter pour un gros câlin. Celui-ci a toutes ces qualités. 

 

C'est un gilet qui se tricote large. Vous pouvez le portez tel quel sur un t-shirt, ou même avec 

un autre pull. Tout est permis avec ce modèle qui vous vient de Drops. 

Il se tricote en top down, c'est à dire du haut vers le bas. Les manches sont raglan avec un très 

joli détail, à savoir des torsades sur le raglan. Une note qui ajoute du charme à ce gilet. 

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


 

Les tailles vont du S – M – L – XL – XXL au XXXL. Il vous faudra entre 450-500-550-600-

650-700 g, suivant la taille choisie. Le fil est composé de 80% alpaga, 15% laine, 5% 

polyamide.  

Inutile de vous parler du confort de cette laine, ni de la chaleur et encore moins de la douceur 

de ce fil. Je vous mets le lien de cette laine DROPS Alpaca Bouclé. 

Pour le tricoter, il vous faut des aiguilles n°7 pour les côtes, ensuite vous utilisez des aiguilles 

n°8. Comme à son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Si vous préférez 

des aiguilles droites, il n'y aura pas de soucis car ce gilet se travaille en aller - retour. 

Cependant vous aurez beaucoup de mailles sur votre aiguilles. 

Prévoyez également une aiguille auxiliaire pour les torsades et éventuellement des marques 

mailles pour vous repérer dans les empiècements. 

Comme souvent je le précise, je vous conseille d'avoir vos boutons avant de faire vos 

boutonnières, c'est toujours plus simple. 

Voilà pour ce gilet oversize, qui à mon avis va ravir quelques-unes d'entre nous. 

Bonne journée. 

Explications 
TAILLE: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA BOUCLÉ de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
450-500-550-600-650-700 g coloris 0100, naturel 
 
BOUTONS : 5-5-5-6-6-6. 
AIGUILLES CIRCULAIRES n° 8 – en 40 cm et 80 cm pour le jersey. 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°7 – en 80 cm pour les côtes. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n° 8. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°7. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP– Il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 

https://www.garnstudio.com/yarn.php?show=drops-alpaca-boucle&cid=8


cm de chaque taille. 
AIGUILLES À TORSADES. 

TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

 

RAGLAN: 

Augmenter 1 maille de chaque côté de A.1/A.2 à chaque transition entre le dos/les devants et 

les manches (= on augmente 8 mailles à chaque fois). Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté. 

Au rang suivant, tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous. Tricoter ensuite les 

nouvelles mailles jersey. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 

 

BOUTONNIÈRES (de haut en bas): 

Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = Tricoter sur 

l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et 1 

maille endroit. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un 

trou. 

Ouvrir la première boutonnière juste après le col, espacer les 4-4-4-5-5-5 autres d'environ 9 

cm. 

 

AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par 

ex. 59 mailles) moins celles des bordures des devants (par ex. 8 mailles) et diviser les mailles 

restantes par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 5) = 10.2.  

Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après environ chaque 10ème maille. Ne 

pas augmenter dans les mailles de bordure des devants. Au rang suivant, tricoter les jetés torse 

pour éviter les trous. 

 

ASTUCE POUR RABATTRE: 

Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une 

taille au-dessus. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 

4ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 

 

DIMINUTIONS (manches):  

Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 

mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil 

marqueur se trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer 

la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 

 

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

 

L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 

 

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



 

GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE. 

Le col, l'empiècement et le dos/les devants se tricotent de haut en bas, en allers et retours sur 

aiguille circulaire, à partir du milieu devant. Les manches se tricotent en rond avec les 

aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire, de haut en bas. 

L'ouvrage se tricote entièrement avec 2 fils. 

 

COL: 

Monter 59-61-63-63-69-73 mailles (y compris 4 mailles de bordure devant de chaque côté) 

avec l'aiguille circulaire 7 et 2 fils DROPS Alpaca Bouclé et tricoter 1 rang envers sur 

l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE 

– voir ci-dessus, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter *-* jusqu'à ce qu'il reste 5 

mailles, 1 maille endroit et 4 mailles de bordure devant au point mousse. Tricoter en côtes 

ainsi pendant 8 cm. Tricoter 1 rang envers sur l'envers en augmentant 5-7-9-9-11-7 mailles à 

intervalles réguliers (ne pas augmenter dans les bordures des devants) – voir 

AUGMENTATIONS = 64-68-72-72-80-80 mailles. Placer 1 marqueur en début de rang; on 

mesure l'empiècement à partir de ce marqueur. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Changer pour l'aiguille circulaire 8 et tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 4 mailles de 

bordure devant au point mousse, 5-6-7-7-9-9 mailles jersey (= devant), 1 jeté, A.1 (= 6 

mailles), 1 jeté, 6 mailles jersey (= manche), 1 jeté, A.2 (= 6 mailles), 1 jeté, 10-12-14-14-18-

18 mailles jersey (= dos), 1 jeté, tricoter A.1, 1 jeté, 6 mailles jersey (= manche), 1 jeté, A.2, 1 

jeté, 5-6-7-7-9-9 mailles jersey et 4 mailles de bordure devant au point mousse (= devant). La 

première augmentation du RAGLAN – voir ci-dessus, est faite maintenant. Ouvrir les 

BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit – voir ci-dessus. Continuer en jersey, avec 

A.1/A.2 et 4 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté, et continuer à 

augmenter pour le raglan à chaque transition entre le dos/les devants et les manches. 

Augmenter 14-16-17-19-19-21 fois au total tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit) de 

chaque côté de chaque torsade – BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON! 

Quand toutes les augmentations sont faites, on a 176-196-208-224-232-248 mailles. 

Continuer sans augmenter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 22-24-25-27-29-31 cm depuis le 

marqueur. Au dernier rang sur l'envers, diminuer 1 maille dans chaque A.1/A.2 = 172-192-

204-220-228-244 mailles. 

 

Diviser maintenant l'ouvrage pour le dos/les devants et les manches au rang suivant sur 

l'endroit ainsi: 

Tricoter 27-30-32-35-37-40 mailles endroit (= devant), glisser les 36-40-42-44-44-46 mailles 

suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6-6-6-6-8-8 mailles (= côté, sous la 

manche), tricoter 46-52-56-62-66-72 mailles endroit (= dos), glisser les 36-40-42-44-44-46 

mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6-6-6-6-8-8 mailles (= côté, sous 

la manche), tricoter 27-30-32-35-37-40 mailles endroit (= devant). MESURER DÉSORMAIS 

L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! 

 

DOS & DEVANTS: 

= 112-124-132-144-156-168 mailles. Continuer en jersey avec 4 mailles de bordure devant au 

point mousse de chaque côté (1er rang = sur l'envers). Quand l'ouvrage mesure 18-18-19-19-

19-19 cm depuis la séparation, placer les 30-33-35-38-41-44 premières et dernières mailles en 

attente sur un fil (= devants), et garder les 52-58-62-68-74-80 mailles centrales sur l'aiguille 



(= dos). 

Continuer le dos en allers et retours ainsi: Tricoter en jersey avec 2 mailles au point mousse 

de chaque côté. Quand l'ouvrage mesure 22-22-23-23-23-23 cm, tricoter 1 rang sur l'endroit 

en augmentant 5-5-5-5-5-5 mailles à intervalles réguliers = 57-63-67-73-79-85 mailles. 

Changer pour l'aiguille circulaire 7 et tricoter le rang suivant sur l'envers ainsi: 2 mailles au 

point mousse, *1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 

mailles, 1 maille envers et 2 mailles au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 4 cm. 

Rabattre souplement les mailles comme elles se présentent: les mailles point mousse au point 

mousse, les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers – Voir ASTUCE POUR 

RABATTRE. 

 

Reprendre les 30-33-35-38-41-44 premières mailles en attente sur l'aiguille circulaire 8 et 

tricoter en jersey avec 4 mailles de bordure devant au point mousse comme avant et 2 mailles 

au point mousse sur le côté. Quand l'ouvrage mesure 22-22-23-23-23-23 cm, tricoter 1 rang 

sur l'endroit en augmentant 1-2-2-1-2-1 mailles à intervalles réguliers = 31-35-37-39-43-45 

mailles. Changer pour l'aiguille circulaire 7 et tricoter le rang suivant sur l'envers ainsi: 2 

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

reste 5 mailles, 1 maille envers et 4 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en 

côtes ainsi pendant 4 cm. Rabattre souplement les mailles comme elles se présentent: les 

mailles point mousse au point mousse, les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à 

l'envers – ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. 

 

Reprendre les 30-33-35-38-41-44 dernières mailles en attente sur l'aiguille circulaire 8 et 

tricoter en jersey avec 4 mailles de bordure devant au point mousse et 2 mailles au point 

mousse sur le côté. Quand l'ouvrage mesure 22-22-23-23-23-23 cm, tricoter 1 rang sur 

l'endroit en augmentant 1-2-2-1-2-1 mailles à intervalles réguliers = 31-35-37-39-43-45 

mailles. Changer pour l'aiguille circulaire 7 et tricoter le rang suivant sur l'envers ainsi: 4 

mailles de bordure devant au point mousse, *1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* 

jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 1 maille envers et 2 mailles au point mousse. Continuer en 

côtes ainsi pendant 4 cm. Rabattre souplement les mailles comme elles se présentent: les 

mailles point mousse au point mousse, les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à 

l'envers. Le gilet mesure environ 52-54-56-58-60-62 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 

 

MANCHES: 

Reprendre les 36-40-42-44-44-46 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur la petite 

aiguille circulaire 4,5 et relever 1 maille dans chacune des 6-6-6-6-8-8 mailles montées sous 

la manche = 42-46-48-50-52-54 mailles. Placer un fil marqueur au milieu des 6-6-6-6-8-8 

mailles sous la manche et commencer le tour ici. Tricoter en rond, en jersey. Quand la manche 

mesure 2 cm, diminuer 2 mailles au milieu sous la manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer 

ainsi 5-7-7-8-8-8 fois au total tous les 7-4½-4½-3½-3½-3½ cm = 32-32-34-34-36-38 mailles. 

Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 36-34-34-32-30-29 cm depuis la séparation (ou la 

longueur souhaitée; il reste encore environ 4 cm – NOTE: Plus court dans les grandes tailles 

car l'encolure est plus large et l'empiècement plus long. Continuer avec les aiguilles doubles 

pointes 7 en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 4 cm. Rabattre les mailles 

comme elles se présentent.– ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. La manche mesure 

40-38-38-36-34-33 cm. Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

On peut soit plier le col en double soit garder un col montant. Pour un col doublé, plier le col 



sur l'envers et coudre. Pour éviter que le col ne soit serré et qu'il ne rebique, la couture doit 

être élastique. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= placer 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, 

reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= placer 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, 

reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 


