
Gilet chaud hiver 

8 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, s'il y a bien un vêtement que nous aimons avoir sous la main c'est un gilet chaud 

hiver. Il le faut confortable, chaud avec ou sans bouton. Ici c'est un gilet mi-long qui vient 

couvrir vos reins. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour le confort. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Cette douceur est tricotée avec un fil d'alpaga 

et un fil de soie. Inutile de vous préciser du confort de cette association, ni de la légèrement et 

encore moins de la chaleur que ce mélange de fil peut vous apporter. 

Vous avez les explications pour les tailles S – M – L – XL – XXL – XXXL. Suivant la taille 

choisie, il vous faudra pour l'Alpaga : 250-300-300-350-400-400 g. A cela vous ajoutez des 

pelotes de KID-SILK , c'est à dire de la soie, là il faut 125-125-125-150-175-175 g de fil. 

Ce gilet se tricote avec des aiguilles n°5.5. Attention vous le commencez par le haut. Comme 

à son habitude, Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Si vous préférez des aiguilles 

droites, c'est tout à fait possible. Car le gilet se travaille en aller-retour, vous aurez beaucoup 

de mailles sur votre aiguille. Mais c'est faisable. 

Les manches sont mises sur des arrêts de maille en attendant d'être reprises pour la finition. 

Attention, si vous tricotez avec des aiguilles droites, je vous conseille de les continuer avant 

de continuer les devants et le dos, sera plus simple. Et vous les tricotez droites. Il vous restera 

la couture à faire. Pour reprendre ensuite, et continuer le dos et les devants. Vous verrez c'est 

beaucoup plus simple que de faire le corps et ensuite les manches. 

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


 

De même que je vous conseille d'avoir les boutons avant de tricoter ce gilet, c'est toujours 

plus facile d'adapter la boutonnière au bouton que vous avez choisi que l'inverse. Cela peut 

vous paraître évident, mais je parle par expérience. 

Si vous avez un peu trop de laine, vous pouvez faire un snood, car je trouve que l'encolure est 

assez large. Je suis frileuse à ce niveau, donc je fais toujours attention. 

Bonne journée. 

Explications :  

TAILLE: 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
250-300-300-350-400-400 g coloris 100, naturel 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
125-125-125-150-175-175 g coloris 01, naturel 

AIGUILLES DOUBLES POINTES n°5,5 
AIGUILLES CIRCULAIRES n°5,5 – en 40 et 60 ou 80 cm, pour le jersey. 

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. Voir diagramme A.1 approprié à la taille. Les diagrammes 



montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 

 

AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 

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

mailles (par ex. 252 mailles) moins celles de bordure des devants (par ex. 10 mailles) et 

diviser les 242 mailles restantes par le nombre d'augmentations/ de diminutions à faire (par 

ex. 10) = 24.2. 

Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après environ chaque 24ème maille. Ne 

pas augmenter au-dessus des bordures des devants. Au rang suivant, tricoter les jetés torse 

pour éviter les trous. 

Pour diminuer dans cet exemple, tricoter ensemble à l'endroit environ chaque 23ème et 24ème 

maille. 

 

AUGMENTATIONS (côtés du gilet): 

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles 

endroit (le marqueur est entre ces 2 mailles), faire 1 jeté (= on a augmenté 2 mailles au fil 

marqueur soit 4 mailles au total sur ce tour.) Au rang suivant, tricoter les jetés torse à l'envers 

pour éviter des trous. Tricoter ensuite les augmentations en jersey. 

 

DIMINUTIONS-2 (manches):  

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

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

marqueur est entre ces mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille 

glissée par-dessus la maille tricotée. 

 

BOUTONNIÈRES: 

Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit (quand on porte le gilet) sur l'endroit ainsi 

quand il reste 3 mailles: Faire 1 jeté, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, 

tricoter la dernière maille à l'endroit. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il 

forme un trou. Ouvrir la première boutonnière quand l'ouvrage mesure environ 1½-2 cm. 

Espacer ensuite les 7-7-7-7-7-7 suivantes d'environ 7-7-7-8-8-8  
 
GILET - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

L'empiècement se tricote de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du 

milieu devant. On divise ensuite l'empiècement pour le dos/les devants et les manches. 

Tricoter le dos/les devants, de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du 

milieu devant. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite 

aiguille circulaire, de haut en bas. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Monter 87-94-101-108-115-122 mailles avec l'aiguille circulaire 5,5. Tricoter 2 côtes au 

POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 5 mailles de bordure 

devant au point mousse, A.1 (= 11-12-13-14-15-16 motifs de 7 mailles) et terminer par 5 

mailles de bordure devant au point mousse. Après A.1, on a 252-274-296-318-340-362 

mailles. Tricoter le rang suivant à l'endroit sur l'endroit en diminuant EN MÊME TEMPS 10-

4-2-0-6-4 mailles à intervalles réguliers = 242-270-294-318-334-358 mailles – VOIR 

DIMINUTIONS. Tricoter le rang suivant ainsi - sur l'envers: 5 mailles endroit, 35-39-42-46-

50-54 mailles envers (= devant), glisser les 46-52-58-62-62-66 mailles suivantes en attente 

sur 1 arrêt de mailles pour la manche, monter 6-6-6-6-8-8 mailles (côté, sous la manche), 

tricoter 70-78-84-92-100-108 mailles envers (= dos), glisser les 46-52-58-62-62-66 mailles 



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

sous la manche et tricoter les 35-39-42-46-50-54 mailles suivantes à l'envers et tricoter les 5 

dernières mailles à l'endroit (= devant). Terminer maintenant le dos/les devants et les manches 

séparément. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 

 

DOS & DEVANTS: 

= 162-178-190-206-226-242 mailles. Tricoter ainsi - sur l'endroit: 5 mailles au point mousse, 

A.2 jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, 5 mailles au point mousse. Au dernier rang de A.2, ajuster 

le nombre de mailles à 161-171-191-201-231-241. Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 

5 mailles au point mousse comme avant, A.3A (= 3 mailles), A.3B au-dessus des 140-150-

170-180-210-220 mailles suivantes (= 14-15-17-18-21-22 fois en largeur), A.3C (= 8 mailles), 

terminer par 5 mailles au point mousse comme avant. Quand A.3 a été tricoté 1 fois en 

hauteur, tricoter sur l'endroit ainsi: 5 mailles au point mousse, répéter A.4 en largeur et 

terminer par 5 mailles au point mousse. Placer 1 fil marqueur de chaque côté, à 43-45-50-53-

60-63 mailles du bord, on a 75-81-91-95-111-115 mailles pour le dos entre les fils marqueurs. 

Tricoter ensuite en jersey avec 5 mailles au point mousse de chaque côté. Quand l'ouvrage 

mesure 20 cm depuis la séparation, augmenter 1 maille de chaque côté de chaque fil marqueur 

(= on augmente 4 mailles) – voir AUGMENTATIONS!. Augmenter 5 fois au total tous les 3 

cm = 181-191-211-221-251-261 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 39-41-43-

40-42-44 cm. Tricoter ainsi – sur l'endroit: 5 mailles au point mousse, A.4 jusqu'à ce qu'il 

reste 6 mailles, 1 maille endroit et 5 mailles au point mousse. Tricoter 1 fois A.4 en hauteur, 

tricoter ensuite 1 côte mousse sur toutes les mailles. Rabattre. L'ouvrage mesure environ 64-

66-68-70-72-74 cm à partir de l'épaule. 

 

MANCHES: 

Reprendre les 46-52-58-62-62-66 mailles de l'arrêt de mailles d'un côté de l'ouvrage avec la 

petite aiguille circulaire ou aiguilles doubles pointes 5,5 et relever en plus 1 maille dans 

chacune des 6-6-6-6-8-8 mailles montées sous la manche = 52-58-64-68-70-74 mailles. Placer 

1 fil marqueur au milieu des 6-6-6-6-8-8 mailles. Le fil marqueur est au milieu sous la 

manche et les tours commencent au fil marqueur. Tricoter A.2. Quand A.2 a été tricoté 1 fois 

en hauteur, continuer en jersey. EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 3 cm, 

commencer à diminuer au milieu sous la manche – VOIR DIMINUTIONS-2. Diminuer 4 fois 

au total tous les 4 cm dans toutes les tailles = 44-50-56-60-62-66 mailles. Continuer en jersey 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 16 cm depuis la séparation. Tricoter ensuite 1 tour envers, 2 

tours endroit, 1 tour envers et 2 tours endroit. Tricoter ensuite A.2 sur toutes les mailles 

jusqu'à ce que la manche mesure 37-38-38-34-34-35 cm depuis la séparation, (plus court dans 

les grandes tailles car l'empiècement est plus long), tricoter 1 côte mousse, et rabattre. 

Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit ou à l'envers (voir 

diagramme) pour qu'il forme un trou 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9345&cid=8#corrections


 

 



 
Diagramme 

 

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

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit ou à l'envers (voir 

diagramme) pour qu'il forme un trou 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit ou torse à 

l'envers (voir diagramme) pour éviter un trou 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

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

la maille tricotée 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille 

glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble 
 


