
Un gilet cape 

14 octobre 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet cape. Large et confortable à souhait, un gilet 

que l'on peut faire avec différentes longueurs si on le souhaite. Ce n'est pas un gilet comme 

nous avons l'habitude de faire. Ce n'est pas une cape comme nous avons l'habitude de voir 

également. Une jolie combinaison des deux. Surtout ce modèle travaillé de belle façon. C'est 

un modèle qui nous est proposé par Drops Design 

 

Je vous rassure tout de suite, c'est un gilet que vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites 

sans aucun problème car le dos et les devants sont fait séparément et en aller-retour. Pour les 

devants je dirai que ce sont des rectangles avec un dessin qui imite le raglan. Cela permet de 

délimité la manche. Alors qu'il n'y a pas d'empiècement, une idée astucieuse qui mets en 

valeur l'ensemble du travail. 

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


Pour le réaliser, vous commencez par des aiguilles n°6 pour la bordure au point mousse. C'est 

important de prendre un numéro plus petit pour le point mousse, au moins il aura plus de 

tenue. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°7. Ici le gilet est tricoté avec 2 fils. Le 

premier est un mélange de laine et d'alpaga. Le second est tout aussi doux car c'est un 

mélange de mohair et soie. Inutile de vous parler du confort de ces laines. 

Mais vous pouvez tout à fait si vous le souhaitez utiliser une autre laine d'une autre marque. 

Le plus important c'est de faire un échantillon pour vérifier que le nombre de mailles 

corresponde à celui de Drops. 

Prévoyez des marques-mailles pour vous repérer facilement dans le dessin. C'est toujours utile 

et surtout plus facile pour se situer d'un coup d'œil. Sans oublier d'une aiguille auxiliaire pour 

les torsades. 

Ici les boutons du bas sont purement décoratifs. Comme je le disais en commençant, vous 

pouvez faire ce gilet cape plus ou moins long. A vous de voir, si vous décidez le faire plus 

long, n'oubliez pas de prévoir des pelotes supplémentaires. Au moins 4, pour un gilet qui 

descend au niveau des fesses. Et 4 supplémentaires pour qu'il soit à mi-cuisses.  

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Taille : S/M - L - XL/XXL - XXXL 
Fournitures : 
DROPS NEPAL de Garnstudio 
600-650-700-750 g coloris n° 0500, gris clair 
Et : 
DROPS KID-SILK de Garnstudio 
125-125-150-150 g coloris n° 01, écru 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°7 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
12 m x 16 rangs en jersey avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°6 – pour le point mousse. 
BOUTONS DROPS MÉTAL, n°542: 10 pour toutes les tailles 
POINT MOUSSE (allers et retours sur l'aiguille circulaire): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur 
l'endroit. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 boutonnière = tricoter ens à l'end la 3ème et 
la 4ème m à partir du bord (milieu devant) et faire 1 jeté. 
Emplacement des boutonnières (en cm de hauteur totale): 
TAILLE S/M: 7, 15, 23, 31, 39 et 47 cm. 
TAILLE L: 8, 16, 25, 33, 42 et 50 cm. 
TAILLE XL/XXL: 7, 16, 25, 34, 43 et 52 cm. 

https://bit.ly/3VqgQsC


TAILLE XXXL: 8, 18, 27, 37, 46 et 55 cm. 
---------------------------------------------------------- 
 
DOS : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 108-112-118-122 m sur l'aiguille circulaire 6 avec 1 fil de chaque qualité (= 2 fils tricotés 
ensemble). Tricoter 3 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Continuer avec l'aiguille circulaire 
7 et tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 4 m au point mousse, 3 m end, 3 m env, 88-92-98-
102 m en jersey, EN MÊME TEMPS, augmenter 12 m en tricotant 2 fois chacune des 6 premières 
m et chacune des 6 dernières m en jersey (= 12 augmentations), 3 m env, 3 m end, 4 m au point 
mousse = 120-124-130-134 m au total. Tricoter 1 rang ainsi sur l'envers: 4 m au point mousse, 3 
m env, 3 m end, 100-104-110-114 m en jersey, 3 m end, 3 m env, 4 m au point mousse. 
 
Au rang suivant sur l'endroit tricoter ainsi: Tricoter A.1 (= 22 m), tricoter 76-80-86-90 m en jersey 
et tricoter A.2 (= 22 m). 
Continuer en point fantaisie ainsi, c'est-à-dire : tous les 2 rangs, la section en jersey au milieu 
devient plus petite, et, en même temps, A.1 et A.2 deviennent plus grand – le nombre de mailles 
reste le même. Quand on a croisé un total de 10-11-11-12 fois en hauteur les mailles dans A.1 et 
A.2 de chaque côté, continuer A.1 et A.2 sans les jetés ni les torsades (tricoter les mailles des 
torsades en jersey). 
À 53-56-59-62 cm de hauteur totale, rabattre les 16-18-18-20 m centrales pour l'encolure et 
terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 m au rang suivant côté encolure = il reste 51-52-
55-56 m pour chaque épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 55-58-61-64 cm et 
rabattre. Répéter pour l'autre épaule. 
 
DEVANT DROIT : 
Monter 59-61-64-66 m (y compris 5 m de bordure devant côté milieu devant) sur l'aiguille 
circulaire 6 avec 1 fil de chaque qualité. Tricoter 3 côtes mousse. Continuer avec l'aiguille 
circulaire 7 et tricoter ainsi sur l'endroit: 5 m de bordure devant au point mousse, tricoter 44-46-
49-51 m en jersey, EN MÊME TEMPS augmenter 6 m en tricotant 2 fois chacune des 6 dernières 
m en jersey (= 6 augmentations), 3 m env, 3 m end, 4 m au point mousse = 65-67-70-72 m au 
total. Tricoter 1 rang ainsi sur l'envers: 4 m au point mousse, 3 m env, 3 m end, 50-52-55-57 m en 
jersey, 5 m de bordure devant au point mousse. 
Au rang suivant sur l'endroit, tricoter ainsi: 5 m de bordure devant au point mousse, 38-40-43-45 
m en jersey puis point fantaisie en suivant le diagramme A.2 (= 22 m). 
Continuer ainsi, c'est-à-dire que la section en jersey côté milieu devant devient plus petite et en 
même temps, A.2 devient plus grand (le nombre de mailles ne change pas). Ne pas oublier les 
BOUTONNIÈRES sur la bordure devant - voir ci-dessus. NOTE: Quand on a croisé un total de 9-
10-10-11 fois au total en hauteur, les mailles de A.2 continuer A.2 sans les torsades (tricoter les m 
de la torsade en jersey) jusqu'à ce que A.2 ait été tricoté sur autant de rangs que pour le dos, puis 
continuer sans augmenter, comme pour le dos; EN MÊME TEMPS, à environ 47-50-52-55 cm de 
hauteur totale (ajuster pour qu'il y ait 1 rang tricoté après la dernière boutonnière et que les 
torsades de A.2 soient terminées), glisser les 10-11-11-12 premières m côté milieu devant sur 1 
arrêt de mailles pour l'encolure (tricoter les mailles avant de les glisser en attente pour ne pas avoir 
à couper le fil). Rabattre ensuite au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 2 m et 2 fois 
1 m = il reste 51-52-55-56 m pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 55-58-61-
64 cm - ajuster sur le dos, rabattre. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Monter et tricoter comme le devant droit, mais en sens inverse. Tricoter le point fantaisie en 
suivant le diagramme A.1 au lieu de A.2. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules. Coudre 2 boutons pour décorer en bas de la bordure point mousse, à 
3 et 9 cm à partir du bord de chaque côté (coudre en piquant à travers les 2 épaisseurs pour que le 



devant et le dos soient maintenus de chaque côté en bas du vêtement). 
 
COL: 
Relever environ 60 à 70 m sur l'endroit autour de l'encolure (y compris les mailles en attente sur 
les arrêts de mailles) avec 1 fil de chaque qualité sur l'aiguille circulaire 6. Tricoter 3 côtes mousse 
allers et retours. Rabattre souplement à l'endroit sur l'envers. 

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

Diagramme 

 

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

 

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

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= glisser 8 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 4 m end, puis reprendre les 8 

m en attente et les tricoter ens 2 par 2 torse à l'end 

 

= glisser 4 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter les 8 m suiv ensemble 2 

par 2 à l'end, reprendre les 4 m en attente et les tricoter à l'end 

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6322&cid=8#corrections


 

 

 
 


