
Gilet rapide à faire pour femme 

6 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet rapide à faire pour femme. Un modèle vraiment 

facile à faire, rapide et que l'on peut varier de multiple façon. C'est un modèle de base qui 

vous permet de le faire uni, ou avec des bandes colorées pourquoi pas. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. C'est un gilet qui se fait sur le même principe 

que le pull tube. C'est à dire qu'il se fait en une fois. Enfin presque, car vous commencez par 

tricoter chaque côté pour ensuite continuer en réunissant les devants plus les mailles de 

l'encolure. Cela vous permet de faire le dos en une fois 

Comme à son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Vous pouvez tout à fait 

le faire avec des aiguilles droites. Je vous le conseille même, c'est plus simple.  

Les explications sont données pour les tailles S – M – L – XL – XXL – XXXL. Suivant la 

taille choisie, il vous faudra entre 700-800-850-950-1050-1150 g de laine pour des aiguilles 

n°8. Avec cette grosseur inutile de vous dire que le tricot avance vite. Surtout avec le point 
mousse. Les côtes sont tricotées avec des aiguilles n°7. 

Si vous souhaitez le faire avec une autre grosseur de laine, je vous conseille de faire un 

échantillon. Il vous permettra de calculer le nombre de mailles qu'il vous faudra en fonction 

de la taille choisie. Ainsi que de la grosseur de la laine choisie. 

Attention le dos et les devants sont légèrement cintrés. 

Le col est repris sur les mailles en attente. Vous le tricotez en 2 fois, c'est à dire que vous 

faites l'un des côtés pour faire ensuite l'autre. Il y aura une petite couture à faire pour réunir 

les 2 parties. Un détail important, les rangs sont en rangs raccourcis. C'est à dire que vous 

n'allez pas jusqu'au bout du rang. L'astuce pour ne pas avoir de trou : quand vous avez tricoté 
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vos mailles, vous glissez la maille suivante sans la tricoter. Vous passez le fil autour de cette 

maille. Vous la reglissez sur l'aiguille de droite toujours sans la tricoter. Vous reprenez le rang 

suivant.  

Lorsque le gilet est fini, vous faites les coutures qui partent du bas pour continuer sous les 

manches. 

Prévoyez vos boutons avant de commencer le tricot, c'est toujours plus facile d'adapter les 

boutonnières que les boutons. 

Bonne journée. 

Explications 

Taille : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Fournitures : DROPS ICE de Garnstudio 
700-800-850-950-1050-1150 g coloris n° 04, beige 
 
AIGUILLE  CIRCULAIRE (80 cm) n°8 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 11 m x 
20 rangs = 10 x 10 cm au point mousse. 
AIGUILLE  CIRCULAIRE (80 cm) n°7 – pour les côtes. 
POINT MOUSSE (en allers retours) : Tricoter tous les rangs à l'endroit 
ASTUCE : 
Toujours commencer une nouvelle pelote sur le côté de l'ouvrage. 
BOUTONNIÈRES : 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 
1 BOUTONNIÈRE = rabattre la 3ème m à partir du bord, monter 1 m au rang suivant. 
Emplacement des boutonnières : 
TAILLE S: 22, 29, 36, 43 cm. 
TAILLE M: 23, 30, 37, 44 cm. 
TAILLE L: 21, 29, 37, 45 cm. 
TAILLE XL: 21, 29, 37, 45 cm. 
TAILLE XXL: 22, 30, 38, 46 cm. 
TAILLE XXXL: 23, 31, 39, 47 cm. 
-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 
 
DEVANT GAUCHE : 
Se tricote en allers retours sur aiguille circulaire. Voir ASTUCE ! 
Avec le fil Ice et l'aiguille circulaire 7 monter 34-38-42-46-50-54 m. Tricoter en côtes sur l'endroit 
ainsi : 2 m env/2 m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, terminer par 2 m point mousse – voir ci-dessus ! 
Continuer en côtes ainsi avec 2 m point mousse côté milieu devant. À 3 cm de hauteur de côtes, 
continuer avec l'aiguille circulaire 8 au point mousse sur toutes les mailles, EN MÊME TEMPS, 
répartir sur le 1er rang 6-7-9-10-11-12 diminutions = 28-31-33-36-39-42 m. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! À 15-15-16-16-17-17 cm de 
hauteur totale, diminuer 1 m sur le côté et répéter ces diminutions à 31-32-33-34-35-36 cm de 
hauteur totale = 26-29-31-34-37-40 m. À 37-38-39-40-41-42 cm de hauteur totale, monter les 
mailles de la manche sur le côté en fin de rang tous les rangs sur l'envers ainsi : 1 fois 1 m, 4 fois 2 
m puis 1 fois 23-22-21-19-18-16 m = 58-60-61-62-64-65 m. Continuer au point mousse sur 
toutes les mailles. NOTE : serrer la maille lis côté manche à chaque rang. À 58-60-62-64-66-68 cm 
de hauteur totale (ajuster pour que le dernier rang = envers) glisser en attente sur un arrêt de 
mailles 10-11-11-11-11-12-12 m côté milieu devant (= col). Placer un marqueur pour l'épaule. 



Tricoter 4 rangs sur les 48-49-50-51-52-53 m restantes et mettre toutes les mailles en attente. 
 
DEVANT DROIT : 
Se tricote comme le devant gauche mais en sens inverse. NOTE : ne pas oublier les 
BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus. Veiller à bien terminer sur le même rang (à l'end sur l'envers) 
comme pour le devant gauche. 
 
DOS : 
Reprendre les 48-49-50-51-52-53 m du devant gauche, les tricoter à l'endroit sur l'endroit puis 
monter 13-13-13-13-15-16 m pour l'encolure dos, tricoter à l'end sur l'end les 48-49-50-51-52-
53 m du devant droit = 109-111-113-115-119-122 m. 
Continuer au point mousse sur toutes les mailles. À 15-16-17-18-19-20 cm de hauteur du 
marqueur de l'épaule, rabattre les mailles des manches en début de rang, tous les rangs de chaque 
côté : 1 fois 23-22-21-19-18-16 m, 4 fois 2 m et 1 fois 1 m = 45-49-53-59-65-72 m. À 27-28-29-
30-31-32 cm de hauteur, augmenter 1 m de chaque côté et répéter ces augmentations à 43-45-
46-48-49-51 cm de hauteur = 49-53-57-63-69-76 m. À 55-57-59-61-63-65 cm de hauteur du 
marqueur de l'épaule (ajuster pour que le dernier rang = endroit), tricoter 1 rang sur l'envers, EN 
MÊME TEMPS, répartir 9-13-17-19-21-22 augmentations = 58-66-74-82-90-98 m. Continuer 
avec l'aiguille circulaire 7 et tricoter le rang suivant sur l'endroit : côtes 2 m end/2 m env jusqu'à ce 
qu'il reste 2 m, terminer par 2 m end. Continuer en côtes ainsi. À 58-60-62-64-66-68 cm de 
hauteur du marqueur (ajuster sur le devant), rabattre les mailles comme elles se présentent. 
 
COL : 
Avec l'aiguille circulaire 8 reprendre les 10-11-11-11-12-12 m du col devant gauche en attente et 
tricoter en rangs raccourcis en commençant sur l'endroit ( pour que les rangs continuent comme 
avant) : *1 rang sur toutes les mailles, 2 rangs allers retours sur les 5-6-6-6-6-6 premières m, 1 
rang sur toutes les mailles*. Répéter de *à* jusqu'à ce que le col mesure 8-8-8-8-9-9 cm de 
hauteur totale mesuré sur le plus petit côté à partir du marqueur de l'épaule. Rabattre. 
Tricoter le col du devant droit de la même façon, mais en sens inverse. 
 
ASSEMBLAGE : 
Coudre les manches dans les brins les plus à l'extérieur des mailles. Assembler le col au milieu dos 
et le coudre à l'encolure dos. Coudre les boutons. 

Diagramme 

 



 


