
Gilet laine 
17 mars 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet laine tout doux qui viendra réchauffer vos 

épaules cet été. C'est le moment de penser aux gilets courts ou boléros. Ils sont indispensables 

l'été. Non seulement ils mettent en valeurs vos tenues, mais vous pouvez les retirer aussi 

facilement que vous les mettez. En voilà un qui me plait particulièrement, car il me rappelle le 

châle de mariage que j'ai fait pour ma fille. La différence se situe dans les torsades entre les 

points ajourés. 

 

Ce superbe gilet nous est proposé par Drops. La base est très simple puisque sa forme est un 

rectangle, avec une couture de 11 ou 12 cm en partant de l'extérieur vers l'intérieur. 

Les explications sont données pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Attention ce 

gilet est travaillé avec 2 fils, le premier en 100% alpaga. Il en faut entre 100-100-100-150-

150-150 g suivant la taille choisie. 

Le 2e fil est un mélange de mohair et soie, il en faut juste 1 pelote. C'est vous dire la finesse 

de ce fil. L'association des 2 fils vous donnera un luxe incroyable en confort et douceur. Ce 

petit gilet se tricote avec des aiguilles n° 5. 

Ce gilet peut se tricoter avec un autre fil d'une autre marque et bien sûr avec d'autres grosseurs 

d'aiguilles. Dans ce cas je vous conseille de faire un échantillon. Il vous sera utile pour 

calculer le nombre de mailles qu'il vous faudra en fonction de la taille choisie. 

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


C'est une petite merveille à faire pour cet été. Si vous souhaitez avoir des manches plus 

longues, il vous suffit d'allonger la longueur du travail. Sans oublier de faire une couture plus 

grande au niveau des manches. Pas trop quand même, car vous risquez d'être coincée pour le 

retirer. Si vous le faites plus long, prévoyez une ou deux pelotes supplémentaires. 

Bonne journée.  

crédit photo Drops 

Explications 
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : DROPS ALPACA de Garnstudio 
Coloris n° 0100, eco écru : 
100-100-100-150-150-150 g 
Et DROPS KID-SILK de Garnstudio 
Coloris n° 01, écru : 
50-50-50-75-75-75 g 
 
AIGUILLES  n° 5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 17 m x 22 rangs en jersey 
avec 1 fil Alpaca et 1 fil Kid-Silk tricotés ensemble = 10 x 10 cm. 
 

POINT FANTAISIE : 
Voir diagrammes M.1 et M.2 (les diagrammes montrent les motifs sur l'endroit). 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
NOTE : les tailles S, M, XXL, et XXXL commencent par 1 torsade (diagramme M.1). Les tailles L et 
XL commencent en point ajouré (diagramme M.2). 
 
CHAUFFE-ÉPAULES : 
Monter 59-59-62-62-74-74 m avec les aiguilles 5 et 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk. Tricoter 6 rangs 
point mousse - voir ci-dessus. Continuer ainsi : 
Tailles S, M, XXL, XXXL : 
4 m point mousse, * M.1, M.2 * - voir diagrammes, répéter de *-*. Terminer par M.1 et 4 m point 
mousse. 
Tailles L, XL : 
4 m point mousse, * M.2, M.1 * - voir diagrammes, répéter de *-*. Terminer par M.2 et 4 m point 
mousse. 
Toutes les tailles : continuer en point fantaisie ainsi jusqu'à environ 76-78-80-82-84-86 cm de 
hauteur totale, tricoter 6 rangs point mousse et rabattre. 
 
ASSEMBLAGE : 
Assembler pour former les manches ainsi : Placer A contre B - voir schéma - et coudre bord à bord 
à partir des mailles du rang de montage sur 11-11-11-12-12-12 cm vers le milieu. Placer C contre 
D et coudre bord à bord à partir des mailles rabattues sur 11-11-11-12-12-12 cm vers le milieu. 

Diagramme 
 

= 1 m end sur l'end, env sur l'env 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m tricotée 
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= glisser 3 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m en attente et 

les tricoter à l'end 

 

 

 


