
Tricoter un gilet court femme 

21 octobre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de tricoter un gilet court femme. Un très beau modèle, 

facile à faire grâce au point de jersey. Un gros col pour tenir le cou bien au chaud. Des 

manches 3/4, une forme classique, mais j'avoue que je le trouve très chic. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Femme Actuelle. C'est un modèle qui date de 2015, 

mais je le trouve très actuel. C'est le genre de gilet que l'on peut porter très décontracté sur un 

jean, ou très habillé sur une robe. 

Ce gilet se tricote avec une laine Cheval blanc qualité Prima, suivant la taille choisie il vous 

faudra entre 3-3-4-4-5 pelotes. Attention ce sont des pelotes de 200 g pour plus de 170 m de 

fil acrylique. Les explications vous sont données pour les tailles 34-36 / 38-40 / 42-44/ 46-48/ 

50-52. Il y a de quoi choisir. 

Vous tricotez avec des aiguilles n°8, que ce soit les côtes ou le jersey. Inutile de vous dire 

qu'avec cette grosseur, le travail avance très vite. 

Un détail technique, ce sont les diminutions au niveau des emmanchures, elles sont 

apparentes. Cette astuce donne une touche technique intéressante. Vous avez une impression 

de dessin, ce qui est vrai alors que ce ne sont que les diminutions. Une touche de finition qui 

rompt la monotonie du jersey. 
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Par contre pour les boutonnières, c'est un peu délicat surtout pour les débutantes. Les 

explications vous conseillent de faire la boutonnière quand le tricot est fini en la brodant. Pour 

les habituées du tricot, ce n'est pas difficile. Mais pour les autres cela peut être problématique. 

Je préfère faire l'emplacement de la boutonnière en tricotant avec une diminution sur un rang 

et une augmentation sur l'autre. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. La grandeur se fait 

en fonction du bouton acheté. Là aussi je le dis à chaque fois, il vaut mieux avoir les boutons 

avant, c'est beaucoup plus facile pour l'espace à faire que l'inverse. 

Hormis ce détail, j'adore la forme, la couleur, tout. C'est un gilet très moderne et pour tous les 

âges. 

Bonne journée. 

Points employés 

*….* : répéter toujours de * à * si rien ne le contre-indique 

Côtes 2/2 aux aiguilles n° 8 : 

Rang 1 : (endroit du travail)*2 mailles endroit, 2 mailles envers* finir par 2 mailles endroit. 

Rang 2 : * 2 mailles envers, 2 mailles endroit* finir par 2 mailles envers. 

Répéter toujours ces 2 rangs. 

Jersey endroit aux aiguilles n° 8 : 

Rang 1 : (endroit du travail) tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Rang 2 : (envers du travail) tricoter toutes les mailles à l’envers. 

Répéter toujours ces 2 rangs 

Point fantaisie aux aiguilles n° 8 : 

Rang 1 : (endroit du travail) * 1 maille glissée à l'envers (fil derrière la maille), 1 maille 

endroit* tricoter 2 fois de * à * et 1 maille glissée à l'envers (fil derrière la maille). 

Rang 2 : (envers du travail) tricoter toutes les mailles à l’envers. 

Répéter toujours ces 2 rangs 



Diminutions apparentes simples à 2 mailles des bords sur l’endroit du travail : tricoter 2 

mailles endroit, puis tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l’endroit, continuer le rang, 

lorsqu’il reste 4 mailles, faire un surjet simple (glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à 

l’endroit, rabattre la maille glissée sur la maille tricotée), tricoter les 2 dernières mailles à 

l’endroit. 

Diminutions apparentes doubles à 2 mailles des bords sur l’endroit du travail : tricoter 2 

mailles endroit, puis tricoter les 3 mailles suivantes ensemble à l’endroit, continuer le rang, 

lorsqu’il reste 5 mailles, faire un surjet double (glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes 

ensemble à l’endroit, rabattre la maille glissée sur la maille obtenue), tricoter les 2 dernières 

mailles à l'endroit. 

Augmentation intercalaire tricoter le fil qui relie deux mailles entre-elles en le tordant sur 

lui-même. 

Réalisation 

Dos 

Monter 50 (54) 58 (62) 66 mailles aux aiguilles n° 8. Tricoter en côtes 2/2 en commençant et 

en terminant le premier rang et tous les rangs impairs par 2 mailles endroit. 

A 3 cm de haut, continuer en jersey endroit en répartissant 6 (6) 6 (6) 4 diminutions sur le 

premier rang. Il reste 44 (48) 52 (56) 62 mailles. 

A 27 cm de hauteur totale, pour les emmanchures rabattre de chaque côté 1 x 3 mailles, puis 

diminuer à 2 mailles des bords tous les 2 rangs 2 x 1 maille (1 x 2 mailles et 2 x 1 maille) 2 x 

2 mailles et 1 x 1 maille (2 x 2 mailles et 2 x 1 maille) rabattre 1 x 3 mailles et diminuer 2 x 2 

mailles et 1 x 1 maille. Il reste 34 (34) 36 (38) 40 mailles. 

A 46 (47) 48 (49) 50 cm de hauteur totale, pour l’encolure rabattre les 8 (8) 10 (10) 10 mailles 

centrales. Continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure 2 rangs plus haut 1 x 5 

mailles. 

Attention: à 47 (48) 49 (50) 51 cm de hauteur totale, biaiser les épaules en rabattant de 

chaque côté 1 x 4 (4) 4 (5) 5 mailles et 2 rangs plus haut 1 x 4 (4) 4 (4) 5 mailles. 

Devant droit 

Monter 29 (33) 33 (37) 41 mailles aux aiguilles n° 8. Tricoter les 5 premières mailles en point 

fantaisie et les mailles suivantes en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles envers sur 

l’endroit du travail. 

A 3 cm de haut, continuer en point fantaisie sur les 5 premières mailles et en jersey endroit sur 

les mailles suivantes en répartissant 4 (6) 4 (6) 6 diminutions sur le premier rang. Il reste 25 

(27) 29 (31) 35 mailles. 

A 24 cm de haut totale, réaliser une boutonnière (rabattre 2 mailles que l’on remonte au rang 

suivant) à 2 mailles du bord droit. Réaliser deux autres boutonnières espacées entre-elles par 8 

cm. 

A 27 cm de hauteur totale, pour l’emmanchure rabattre à gauche du travail 1 x 3 mailles, puis 

diminuer à 2 mailles du bord tous les 2 rangs 2 x 1 maille (1 x 2 mailles et 2 x 1 maille) 2 x 2 

mailles et 1 x 1 maille (2 x 2 mailles et 2 x 1 maille) rabattre 1 x 3 mailles et diminuer 2 x 2 

mailles et 1 x 1 maille. Il reste 20 (20) 21 (22) 24 mailles. 



A 44 (45) 46 (47) 48 cm de hauteur totale, pour l’encolure rabattre à droite du travail 1 x 5 

mailles, puis tous les 2 rangs 1 x 4 (4) 4 (4) 5 mailles et 1 x 3 (3) 4 (4) 4 mailles. 

Attention à 47 (48) 49 (50) 51 cm de hauteur totale, biaiser l’épaule en rabattant à gauche du 

travail 1 x 4 (4) 4 (5) 5 mailles et 2 rangs plus haut 1 x 4 (4) 4 (4) 5 mailles. 

Devant gauche 

Faire le même travail mais en inversant la gauche de la droite. Ne pas faire de boutonnières. 

Manches 

Monter 30 (34) 34 (38) 38 mailles aux aiguilles n° 8. Tricoter en côtes 2/2 en commençant et 

en terminant le premier rang et tous les rangs impairs par 2 mailles endroit. 

A 3 cm de haut, continuer en jersey endroit en répartissant 2 (4) 2 (4) 2 diminutions sur le 

premier rang. Il reste 28 (30) 32 (34) 36 mailles. 

Augmenter de chaque côté tous les 12 rangs 2 x 1 maille (tous les 12 rangs 2 x 1 maille) tous 

les 12 rangs 2 x 1 maille (tous les 10 rangs 3 x 1 maille) tous les 10 rangs 3 x 1 maille. On 

obtient 32 (34) 36 (40) 42 mailles. 

A 30 cm de hauteur totale, pour l’arrondi rabattre de chaque côté 1 x 3 mailles, puis diminuer 

à 2 mailles des bords tous les 2 rangs 1 x 2 mailles, tous les 4 rangs 2 x 1 maille, tous les 2 

rangs 4 x 1 maille et 1 x 2 mailles (tous les 2 rangs 1 x 2 mailles, tous les 4 rangs 1 x 1 maille, 

tous les 2 rangs 6 x 1 maille et 1 x 2 mailles) tous les 2 rangs 1 x 2 mailles, 8 x 1 maille et 1 x 

2 mailles (tous les 2 rangs 1 x 2 mailles, 6 x 1 maille et 3 x 2 mailles) tous les 2 rangs 2 x 2 

mailles, 5 x 1 maille et 3 x 2 mailles. 

Puis rabattre les 6 mailles restantes. 

Tricoter une seconde manche semblable. 

Col 

Monter 52 (52) 56 (56) 58 mailles aux aiguilles n° 8. Tricoter en jersey endroit. 

A 4 cm de haut, réaliser 1 boutonnière (rabattre 2 mailles que l’on remonte au rang suivant) à 

2 mailles du bord droit. A 11 cm de hauteur totale réaliser 1 boutonnière. A 15 cm de haut 

laisser les mailles en attente sur un fil de couleur. 

Finitions 

Coudre les épaules. 

Coudre les manches au corps. Puis fermer les dessous de manches et les coutures de côtés. 

Coudre le col maille par maille à points arrière le long de l'encolure en posant la maille lisière 

dans le prolongement de la première maille glissée du devant droit et de la dernière maille 

glissée du devant gauche. Le replier de moitié vers l'intérieur et le coudre à points glissés sur 

l'envers du travail. 

Broder la boutonnière en prenant les deux épaisseurs. Coudre les boutons face aux 

boutonnières. 

 


