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Gilet à capuche hiver 
01 Février 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un gilet à capuche hiver. Une jolie chose toute douce et confortable. 

Et comme nous sommes des princesses, ce beau gilet est parsemé de grosses boules 

multicolores qui viennent mettre l'éclat sur la blancheur de ce tricot. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Femme Actuelle. C'est une création Bergère de 

France réalisée pour le magazine FA. Le modèle est simple à tricoter car il est réalisé avec le 

jersey endroit. C'est parfait pour les débutantes. 

La particularité se situe dans les "boules", car elles sont faites à part et au crochet. Chacune de 

ces nopes, est ensuite nouée sur chaque partie du gilet suivant un schéma bien précis.  

Je pense à celles qui ne savent pas faire de crochet, dans ce cas vous les faites au tricot de la 

même façon que pour le crochet. Là aussi vous les attacherez à la fin. 

Les explications sont données pour les tailles XS - S - M - L - XL. Suivant la taille choisie, il 

vous faudra entre 12 - 13 - 14 - 15 et 17 pelotes. A cela vous ajoutez 1 pelote pour chaque 

couleur, il y en a 4. Les côtes sont tricotées avec des aiguilles n° 5, vous continuez le jersey 

avec des aiguilles n°5.5. 

Sachez que si vous êtes perdue dans la fabrication des nopes, il y a aussi la solution des 

grosses perles multicolores. Vous les enfilez sur votre laine avant de commencer votre tricot. 

Ce gilet est un peu plus long que la moyenne, il descend sur les fesses. Vous n'aurez pas froid 

au dos. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3HnS9Gc
https://www.bergeredefrance.fr/
https://www.bergeredefrance.fr/


Les manches sont raglan. La capuche se tricote à part pour être ensuite cousue souplement sur 

l'encolure de ce gilet. 

crédit photo Femme Actuelle 

fournitures 

 
Fil à tricoter qualité Plume et Pur Mérinos Français (Bergère de France) / voir les quantités de 

pelotes selon la taille (tableau ci-contre)  

Aiguilles n° 5 et 5,5 

Crochet n° 4,5 

6 boutons beiges (18 mm diamètre) 

Points employés 

Côtes 1/1, aiguilles n° 5. 

Côtes 1/1 Torses, aiguilles n° 5 et 5,5. 

Tricoter en côtes 1/1, mais en tricotant toutes les mailles torses. 

Jersey endroit, aiguilles n° 5,5. 

Boule (également appelées nope), crochet n° 4,5. 

Former un anneau en Pur Mérinos Français, puis crocheter dans l’anneau, 2 mailles en l’air, 7 

brides fermées ensemble et arrêter. 

Echantillon 

Un carré de 10 cm jersey endroit = 15 mailles et 20 rangs. 

Réalisation 

Dos 

https://bit.ly/3HnS9Gc
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricoter-le-point-jersey-322
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Tableau-laines-gilet-capuche-F-B-de-F.jpg


 
Monter 63-69-75-81-87 mailles en coloris Plume aiguilles n° 5. 

Tricoter 4 cm (10 rangs) côtes 1/1. 

Continuer jersey endroit aiguilles n° 5,5. 

Raglan 

A 46-47-48-48-49 cm (94-96-98-98-100 rangs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 2-2-

2-2- 3 mailles, puis diminuer à 2 mailles du bord : 

XS : * 3 x 1 maille tous les 2 rangs, 1 x 1 maille tous les 4 rangs *, diminuer 3 fois de * à *, 4 

x 1 maille tous les 2 rangs. 

S : * 2 x 1 maille tous les 2 rangs, 1 x 1 maille tous les 4 rangs *, diminuer 2 fois de * à *, 12 

x 1 maille tous les 2 rangs. 

M : 1 x 1 maille tous les 4 rangs, 19 x 1 maille tous les 2 rangs. 

L : 1 x 1 maille tous les 4 rangs, 21 x 1 maille tous les 2 rangs. 

XL : 24 x 1 maille tous les 2 rangs. 

Pour diminuer 1 maille à 2 mailles du bord : Tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble 

endroit, continuer le rang et lorsqu’il reste 4 mailles sur l’aiguille gauche, tricoter 1 surjet 

simple, 2 mailles endroit. Après la dernière diminution, tricoter 1 rang sur les 27- 29-31-33-33 

mailles restantes et rabattre toutes les mailles. 

Devant droit 

Monter 41-43-47-49-53 mailles en fil Plume aiguilles n° 5. 

Tricoter 10 mailles côtes 1/1 torses en commençant par 2 mailles endroit, 31-33-37-39-43 

mailles côtes 1/1 en commençant par 1 maille envers. 

http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Dos-et-devant-gilet-capuche-F-B-de-F.jpg


A 4 cm (10 rangs) de haut, continuer aiguilles n° 5,5 en tricotant 10 mailles côtes 1/1 torses 

pour la bordure, 31- 33-37-39-41 mailles jersey endroit. 

Raglan 

A 46-47-48-48-49 cm (94-96-98-98-100 rangs) de hauteur totale, à gauche rabattre 2-2-2-2-3 

mailles, puis diminuer à 2 mailles du bord : 

XS : * 3 x 1 maille tous les 2 rangs, 1 x 1 maille tous les 4 rangs *, diminuer 3 fois de * à *, 2 

x 1 maille tous les 2 rangs. 

S : * 2 x 1 maille tous les 2 rangs, 1 x 1 maille tous les 4 rangs *, diminuer 2 fois de * à *, 10 

x 1 maille tous les 2 rangs. 

M : 1 x 1 maille tous les 4 rangs, 17 x 1 maille tous les 2 rangs. 

L : 1 x 1 maille tous les 4 rangs, 19 x 1 maille tous les 2 rangs. 

XL : 22 x 1 maille tous les 2 rangs. 

Après la dernière diminution, tricoter 1 rang sur les 25- 25-27-27-28 mailles restantes et 

rabattre toutes les mailles en tricotant les 10 mailles côtes 1/1 ensemble 2 par 2. 

Devant gauche 

Monter 41-43-47-49-53 mailles en coloris Plume aiguilles n° 5. Tricoter 31-33-37-39-43 

mailles côtes 1/1 en commençant par 1 maille endroit, 10 mailles côtes 1/1 torses en terminant 

par 2 mailles endroit torses. A 4 cm (10 rangs) de hauteur, continuer aiguilles n° 5,5 en 

tricotant 31-33-37-39-43 mailles jersey endroit, 10 mailles côtes 1/1 torses pour la bordure. 

Raglan 

Diminuer à droite, à la même hauteur et comme au devant droit. 

Manche gauche 

 
 

http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Manches-gilet-capuch-F-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Manches-gilet-capuch-F-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Manches-gilet-capuch-F-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Manches-gilet-capuch-F-B-de-F.jpg


Monter 25-27-29-31-33 mailles coloris Plume aiguilles n° 5. 

Tricoter 4 cm (10 rangs) côtes 1/1. 

Continuer jersey endroit aiguilles n° 5,5 en répartissant 20-22-24-26-30 augmentations au 1er 

rang (= 45- 49-53-57-63 mailles). 

Raglan 

A 46 cm (94 rangs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 2-2-2-2-3 mailles, puis diminuer 

à 2 mailles du bord à droite comme au dos, en même temps à gauche comme au devant, puis 

rabattre à gauche tous les 2 rangs 2 x 4 mailles et les 3 mailles restantes. 

Manche droite 

Monter 25-27-29-31-33 mailles coloris Plume aiguilles n° 5. 

Tricoter 4 cm (10 rangs) côtes 1/1. Continuer jersey endroit aiguilles n° 5,5 en répartissant 20-

22-24-26-30 augmentations au 1er rang (= 45- 49-53-57-63 mailles). 

Raglan 

A 46 cm (94 rangs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 2-2-2-2-3 mailles, puis diminuer 

à 2 mailles du bord à gauche comme au dos, en même temps à droite diminuer puis rabattre 

comme à la manche gauche. 

Capuche 

 
 

Monter 107 mailles en coloris Plume aiguilles n° 5. Tricoter 2 cm (6 rangs) côtes 1/1. 

Continuer jersey endroit aiguilles n° 5,5. 

A 21-22-23-24-25 cm (44-46-48-50-52 rangs) de hauteur totale, continuer en diminuant de 

chaque côté de la maille centrale tous les 2 rangs 2 x 1 maille, 5 x 2 mailles. 

Mais, entre-temps, à 25-26-27-28-29 cm (52-54- 56-58-60 rangs) de hauteur totale, rabattre de 

chaque côté tous les 2 rangs 1 x 5 mailles, 3 x 6 mailles et les 37 mailles restantes. 

Pour diminuer 1 maille de chaque côté de la maille centrale : Tricoter le rang et lorsqu’il reste 

2 mailles avant la maille centrale, tricoter 1 surjet simple, 1 maille endroit, 2 mailles ensemble 

endroit et terminer le rang. 

http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Schema-capuche-gilet-F-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Schema-capuche-gilet-F-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Schema-capuche-gilet-F-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Schema-capuche-gilet-F-B-de-F.jpg


Pour diminuer 2 mailles de chaque côté de la maille centrale : Tricoter le rang et lorsqu’il 

reste 3 mailles avant la maille centrale, tricoter 1 surjet double, 1 maille endroit, 3 mailles 

ensemble endroit et terminer le rang. 

Finitions 

Crocheter 26 boules (également appelées nopes) en fil Pur Mérinos Français : 9 coloris Blush 

- 6 coloris Palmier - 6 coloris Glaçage - 5 coloris Cuba, puis les nouer sur le gilet en suivant le 

schéma. 

Assembler les raglans. 

Faire la couture arrière de la capuche, puis la coudre au bord de l’encolure. 

Faire les coutures des manches et des côtés du gilet. 

Le long du devant droit à 6 mailles du bord, former 6 boutonnières sans couper les fils* la 

1ère à 2 cm du bas, la dernière à 1 cm de la couture capuche, les autres régulièrement 

espacées. Coudre 6 boutons sur le devant gauche. 

* Comment faire les boutonnières sans couper le fil : 

Avec une aiguille à coudre, sur l'envers du travail, prendre le fil horizontal de la maille 

indiquée, le tirer, le maintenir 2 rangs plus haut par quelques points, puis faire de même avec 

le fil horizontal se trouvant sous le 1er fil tiré et le maintenir 2 rangs plus bas. 

Création Bergère de France 

 


