
Gilet femme de saison 
30 avril 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose de tricoter un gilet femme de saison. C'est toujours utile d'en avoir 

un sous la main et les épaules quand le temps rafraîchi un peu. Pas besoin de faire compliqué 

au niveau du point, car ce gilet se tricote en jersey. Le détail qui fait toute la différence, c'est 

le liseré d'une couleur un peu plus foncé. Le chic d'une bordure simple, qui souligne la classe 

de ce gilet intemporel. 

 

Ce gilet court, nous est proposé par Drops Design. Il se tricote de bas en haut, mais surtout 

vous pouvez le tricoter avec des aiguilles droites. Nous avons la chance d'avoir les 

explications de ce gilet pour chaque pièce qui se tricote séparément. Même si Drops vous 

conseille des aiguilles circulaires, vous pouvez le tricoter avec vos aiguilles habituelles sans 

aucun problème. 

Les explications sont données pour les tailles allant du S - M - L - XL - XXL au XXXL. Vous 

le tricotez avec des aiguilles n°4 pour les côtes 2/2. Ensuite pour al partie jersey, vos 

continuez avec des aiguilles n°5.  

Attention ce gilet est tricoté avec 2 laines différentes pour obtenir ce chiné. Il est conseillé 

d'utiliser 250-250-300-300-350-350g de coloris naturel et autant en brume maritime. Soit 

entre 500 et 700g de fil. C'est à prendre en compte si vous souhaitez le faire avec une autre 

laine d'une autre marque. Surtout faites un échantillon si vous optez pour un autre fil, il vous 

permet de vérifier le nombre des mailles en fonction des centimètres. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Lvtv8y


Le gilet est légèrement évasé sur le bas, vous faites régulièrement des diminutions jusqu'aux 

emmanchures. Le liseré de couleur se fait sur les poignets et le haut du col. Il se tricote avec 2 

fils de la même couleur. 

J'aime beaucoup ce genre de gilet qui se porte court, il joue facilement le rôle d'une veste. 

C'est beaucoup plus habillé qu'un gilet traditionnel. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops design 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
250-250-300-300-350-350 g coloris 100, naturel 
250-250-300-300-350-350 g coloris 7323, brume maritime 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°5 - en 60 ou 80 cm pour le jersey. 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°4 - en 60 ou 80 cm pour les côtes. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 96 mailles), et le diviser 
par le nombre de diminutions à faire (par ex. 16) = 6. Pour diminuer dans cet exemple, on va 
tricoter ensemble à l'endroit chaque 5ème et 6ème maille. 
 
AUGMENTATIONS (manches) : 
Pour augmenter, faire 1 jeté à 1 maille lisière du bord. Au rang suivant, tricoter le jeté torse pour 
éviter les trous. 
 
 
GILET - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE : 
Tricoter les devants et le dos séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire. Tricoter 
ensuite les bordures des devants. Les manches se tricotent en allers et retours sur aiguille 
circulaire. Terminer par le col tricoté en allers et retours. 
 
DOS : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 96-104-112-120-132-144 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4 et 1 fil naturel + 1 fil brume maritime. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit et 1 rang 
endroit sur l'envers. Continuer en côtes ainsi (1er rang = sur l'endroit): 1 maille lisière au POINT 
MOUSSE - voir ci-dessus, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 
3 mailles, terminer par 2 mailles envers et 1 maille lisière au point mousse. Quand les côtes 
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mesurent 4 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 5 en jersey, avec les mailles lisières comme avant 
– en diminuant EN MÊME TEMPS, au 1er rang 16-18-18-18-22-24 mailles à intervalles réguliers - 
voir DIMINUTIONS ci-dessus = 80-86-94-102-110-120 mailles. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON ! 
Quand l'ouvrage mesure 10 cm, diminuer 1 maille à 1 maille lisière du bord de chaque côté. 
Répéter ces diminutions 4 fois au total tous les 5 cm = 72-78-86-94-102-112 mailles. Quand 
l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, rabattre pour les emmanchures au début de chaque 
rang de chaque côté: 1-1-1-1-2-2 fois 3 mailles, 0-0-1-3-3-4 fois 2 mailles et 1-3-4-3-3-5 fois 1 
maille = 64-66-68-70-72-74 mailles. Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, rabattre les 
26-26-26-28-28-28 mailles centrales pour l'encolure. Terminer chaque épaule séparément. 
Diminuer ensuite 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure =18-19-20-20-21-22 mailles pour 
l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. Tricoter l'autre épaule de la 
même façon. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 48-52-56-60-64-72 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4 et 1 fil naturel + 1 fil brume maritime. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit et 1 rang 
endroit sur l'envers. Continuer en côtes ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *2 mailles endroit, 2 
mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 1 
maille lisière au point mousse. 
Quand les côtes mesurent 4 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 5 en jersey, avec les mailles 
lisières comme avant – en diminuant EN MÊME TEMPS au 1er rang 8-9-9-9-9-12 mailles à 
intervalles réguliers = 40-43-47-51-55-60 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 10 cm, commencer à diminuer sur le côté comme pour le dos - diminuer à 
1 maille lisière du bord, en début de rang sur l'endroit. Quand toutes les diminutions sont faites, il 
reste 36-39-43-47-51-56 mailles. Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, commencer à 
diminuer sur le côté pour l'emmanchure comme pour le dos - diminuer à 1 maille lisière du bord, 
en début de rang sur l'endroit. Quand toutes les diminutions sont faites, il reste 32-33-34-35-36-
37 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 42-44-46-48-50-52 cm, rabattre pour l'encolure au début de chaque 
rang sur l’envers : 1 fois 8-8-8-9-9-9 mailles, 1 fois 2 mailles et 4 fois 1 maille = 18-19-20-20-21-
22 mailles pour l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. 
 
BORDURE DEVANT GAUCHE : 
Relever (sur l'endroit) environ 70 à 90 mailles avec 1 fil naturel + 1 fil brume maritime et l'aiguille 
circulaire 4, à 1 maille lisière du bord le long du devant gauche. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers 
en augmentant en même temps à intervalles réguliers à 87-91-95-99-103-107 mailles(le nombre 
de mailles doit être divisible par 4 + 3). Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi (à partir du haut): 1 maille 
lisière au point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 
mailles, terminer par 2 mailles endroit et 4 mailles au point mousse. Continuer en côtes ainsi avec 
4 mailles de bordure point mousse et 1 maille lisière au point mousse jusqu'à ce que la bordure 
mesure environ 3½ cm (ajuster pour que le rang suivant soit sur l'envers). Tricoter maintenant 1 
rang endroit sur l'envers, et rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
DEVANT DROIT : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 48-52-56-60-64-72 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4 et 1 fil naturel + 1 fil brume maritime. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit et 1 rang 
endroit sur l'envers. Continuer en côtes ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *2 mailles endroit, 2 
mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 1 
maille lisière au point mousse. 
Quand les côtes mesurent 4 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 5 en jersey avec les mailles 
lisières comme avant – en diminuant EN MÊME TEMPS, au 1er rang 8-9-9-9-9-12 mailles à 
intervalles réguliers = 40-43-47-51-55-60 mailles. 



Quand l'ouvrage mesure 10 cm, commencer à diminuer sur le côté comme pour le dos - diminuer à 
1 maille lisière du bord en début de rang sur l'envers. Quand toutes les diminutions sont faites, il 
reste 36-39-43-47-51-56 mailles. Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, commencer à 
diminuer sur le côté pour les emmanchures comme pour le dos - diminuer à 1 maille lisière du bord 
en début de rang sur l'envers. Quand toutes les diminutions sont faites, il reste 32-33-34-35-36-
37 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 42-44-46-48-50-52 cm, rabattre pour l'encolure au début de chaque 
rang sur l’endroit : 1 fois 8-8-8-9-9-9 mailles, 1 fois 2 mailles et 4 fois 1 maille = 18-19-20-20-21-
22 mailles pour l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. 
 
BORDURE DEVANT DROIT : 
Relever (sur l'endroit) environ 70 à 90 mailles avec 1 fil naturel + 1 fil brume maritime et l'aiguille 
circulaire 4 à 1 maille lisière du bord le long du devant droit. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers en 
augmentant en même temps à intervalles réguliers à 87-91-95-99-103-107 mailles (le nombre de 
mailles doit être divisible par 4 + 3). Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi (à partir du bas): 4 mailles au 
point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 
terminer par 2 mailles endroit et 1 maille au point mousse. Continuer en côtes ainsi avec 4 mailles 
de bordure point mousse et 1 maille lisière au point mousse jusqu'à ce que la bordure mesure 
environ 2 cm (ajuster pour que le rang suivant soit sur l'endroit). 
Ouvrir maintenant les boutonnières, celle du haut sera faite sur le col – mettre d'abord un 
marqueur pour repérer les autres boutonnières – celle du bas doit être à environ 3-2½-2-4-3-2 cm 
du bord et celle du haut à environ 7-7½-8-8-7-7½ cm du bord. Espacer les 3-3-3-3-4-4 autres 
boutonnières d'environ 8-8½-9-9½-8-8½ cm. Ouvrir 1 boutonnière ainsi: Tricoter 2 mailles 
ensemble et faire 1 jeté, tricoter le jeté à l'endroit ou à l'envers – en côtes - au rang suivant. 
Tricoter jusqu'à ce que la bordure mesure environ 3½ cm, tricoter 1 rang endroit sur l'envers et 
rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 42-46-46-50-50-50 mailles (y compris 1 maille lisière au point mousse de chaque côté) 
avec l'aiguille circulaire 4 et 2 fils brume maritime. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit et 1 rang 
endroit sur l'envers. Continuer avec 1 fil naturel + 1 fil brume maritime en côtes 2 mailles 
endroit/2 mailles envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand les côtes 
mesurent 4 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 5 en jersey avec 1 maille lisière au point mousse 
de chaque côté – en diminuant EN MÊME TEMPS, au 1er rang 4-6-4-6-4-4 mailles à intervalles 
réguliers = 38-40-42-44-46-46 mailles. Quand l'ouvrage mesure 12-12-12-12-11-11 cm, 
augmenter 1 maille à 1 maille lisière du bord de chaque côté - voir AUGMENTATIONS ci-dessus. 
Répéter ces augmentations 11-12-12-13-14-16 fois au total tous les 3½-3-3-2½-2½-2 cm = 60-
64-66-70-74-78 mailles. Quand l'ouvrage mesure 50-49-48-47-46-44 cm (plus court dans les 
grandes tailles car la tête de la manche est plus long et les épaules plus larges), rabattre pour la 
tête de manche au début de chaque rang de chaque côté: 1 fois 3 mailles, 3 fois 2 mailles, 0-1-2-3-
4-5 fois 1 maille puis 2 mailles de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 55 cm. Rabattre 
maintenant 1 fois 3 mailles de chaque côté. Rabattre les mailles restantes, l'ouvrage mesure 
environ 56 cm dans toutes les tailles. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules bord à bord. 
 
COL: 
Avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil naturel + 1 fil brume maritime, relever, en commençant sur 
l'endroit environ 82-90 mailles autour de l'encolure (également au-dessus des bordures de chaque 
devant), le nombre de mailles doit être divisible par 4 + 2. Tricoter ainsi sur l'envers: 1 maille lisière 
au point mousse, 1 maille envers, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce 
qu'il reste 4 mailles, tricoter 2 mailles endroit, 1 maille envers et 1 maille lisière au point mousse. 
Au rang suivant sur l'endroit, ouvrir la dernière boutonnière, alignée au-dessus des autres, en 



même temps, EN MÊME TEMPS, tricoter ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 1 maille endroit, *2 
mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, 2 mailles envers, 1 
maille endroit et 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi jusqu'à ce que le col 
mesure environ 3 cm - ajuster pour que le rang suivant soit tricoté sur l'envers, continuer avec 2 fil 
brume maritime et tricoter 1 rang endroit sur l'envers. Rabattre souplement à l'endroit au rang 
suivant. 
 
ASSEMBLAGE : 
Monter les manches. Faire la couture sous les manches et la prolonger le long des côtés à 1 maille 
lisière des bords. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 
 


