
Un haut de fête en tricot 

22 novembre 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose une liseuse que vous transformez en un haut de fête 

en tricot. Je trouve ce petit gilet toujours appréciable et pas seulement pour le 

soir quand on lit au lit ! Détournons ce gilet en haut avec des paillettes rien 

que pour nous. Vous le porterez sur un pantalon ou une robe. Quel que soit le 

style que vous allez adopter, ce gilet sera le point final de votre tenue. 

 
 

Après si vous décidez d’être au lit avec des paillettes pour lire, vous avez 

raison. Il faut saisir toutes les occasions pour se faire plaisir et surtout être bien 

! 

C’est un modèle trouvé sur le site de Drops Design, avec le plaisir de pouvoir le 

tricoter avec des aiguilles droites. Puisque le dos et les devants sont tricotés 

séparément. Même si Drops vous conseille les aiguilles circulaires, vous avez le 

choix. Les tailles vous sont proposées avec les explications allant de la taille S à 

la taille XXXL. Chacune va trouver son bonheur. 

Ici cette liseuse est réalisée avec 2 fils : le drops Alpaca, un fil entièrement 

composé d’Alpaga. Le 2e, c’est le drops kid-silk ; un mélange de mohair et de 

soie. Inutile de vous parler de la légèreté de ce gilet, ni même du confort en 

chaleur que vous offre ce mélange. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3URLUkF


Il vous faudra entre 300 et 450g total de fil. Vous pouvez bien sûr utiliser un 

autre fil ou une autre qualité. Dans ce cas il faudra certainement revoir les 

quantités de fil. Les côtes sont faites avec des aiguilles n°4.5, ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°5.5. 

Un conseil, si vous utilisez une autre laine, n’hésitez pas à prendre une 

grosseur d’aiguille supérieure. Tout simplement pour avoir un tricot plus fluide 

et donc plus agréable à porter. 

Le plus long sera peut-être de faire le ruban qui ferme les pans de votre 

liseuse. Sinon, c’est un très beau modèle qui ne demande qu’à être détourné. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

 

Explications 
------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse en hauteur = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Le diagramme montre tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS-1 (côtés dos/devants): 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Pour augmenter, faire 1 jeté à 1 maille lisière au point mousse du bord. Au rang suivant (sur 
l'envers), tricoter le jeté torse à l'envers pour éviter un trou. Tricoter ensuite les nouvelles mailles 
en jersey. 
 
AUGMENTATIONS-2 (milieu sous les manches): 
Augmenter de chaque côté du fil marqueur ainsi: Commencer quand il reste 2 mailles avant le fil 
marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil marqueur se trouve au milieu de ces 4 mailles), 1 jeté (on 
augmente 2 mailles). Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey. 

DIMINUTIONS-1 (pour les emmanchures): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer pour les emmanchures à 3 mailles point mousse du bord comme indiqué ci-après. 
Diminuer après les 3 mailles de bordure au point mousse: Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille 

http://bit.ly/3URLUkF
https://lagrenouilletricote.com/vetement-de-fetes?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=52315&relatedposts_position=0
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endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille). 
Diminuer avant les 3 mailles de bordure au point mousse: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles 
avant les 3 mailles de bordure et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille). 
 
DIMINUTIONS-2 (encolure, devant et dos): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer pour l'encolure à 7 mailles du bord comme indiqué ci-après (ces mailles se tricotent au 
point mousse sur le dos et en suivant A.1/A.2 sur les devants). 
Diminuer après les 7 mailles: Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée 
par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille). 
Diminuer avant les 7 mailles: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant les 7 mailles de la 
bordure d'encolure et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille). 
 
DIMINUTIONS-3 (milieu sous les manches):  
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur se 
trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée 
par-dessus la maille tricotée (on diminue 2 mailles). 
 
ASTUCE TRICOT (longueur des manches): 
Les manches peuvent être ajustées à la longueur souhaitée, mais elles doivent être un peu plus 
longues que d'habitude pour l'effet bouffant en bas. 

GILET CACHE-CŒUR – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos et les devants se tricotent séparément, de bas en haut, en allers et retours sur aiguille 
circulaire. L'arrondi des manches se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire, de haut en 
bas, et les manches se terminent en rond, avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles 
pointes. Après l'assemblage, on réalise les liens. Le gilet se tricote entièrement avec 1 fil Alpaca + 1 
fil Kid-Silk (= 2 fils). 

DOS: 
Monter 60-66-72-81-90-99 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4,5 et 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils). 
Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille 
lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *1 maille endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* 
jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 maille endroit et 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm. Tricoter 1 rang envers sur l'envers (avec les mailles lisières 
à l'endroit). 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque 
côté. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 4-5-6-6-7-7 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir 
AUGMENTATIONS-1. 
Augmenter ainsi de chaque côté 4 fois au total tous les 3-3-3½-4-4-4½ cm = 68-74-80-89-98-107 
mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 17-18-19-21-23-25 cm, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 6-6-7-7-
9-11 mailles de chaque côté (les autres mailles se tricotent en jersey comme avant). Après les 2 
côtes mousse de chaque côté, rabattre 3-3-4-4-6-8 mailles pour les emmanchures au début des 2 
rangs suivants = 62-68-72-81-86-91 mailles. 
Continuer en allers et retours en jersey avec 3 mailles au point mousse de chaque côté. 
Environ 1 cm après avoir rabattu les mailles des emmanchures, diminuer pour les emmanchures 
(sur l'endroit) 1 maille de chaque côté – voir DIMINUTIONS-1. Diminuer ainsi de chaque côté 2-4-
6-9-11-13 fois au total tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) = il reste 58-60-



60-63-64-65 mailles. 
Continuer en jersey avec 3 mailles de bordure au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 33-35-37-40-43-46 cm depuis le rang de montage. 
Tricoter maintenant toutes les mailles au point mousse. 
Quand l'ouvrage mesure 34-36-38-41-44-47 cm, rabattre les 12-14-14-15-16-17 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
Continuer au point mousse en diminuant 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure – voir 
DIMINUTIONS-2 = il reste 22-22-22-23-23-23 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 36-38-40-43-46-49 cm depuis le rang de montage. Rabattre souplement à 
l'endroit sur l'endroit. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT DROIT (quand on porte le gilet): 
Monter 47-50-56-62-68-74 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4,5 et 1 fil de chaque qualité. 
Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi (c'est-à-
dire à partir du milieu devant): 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 2 mailles envers*, 
répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm. Tricoter 1 rang envers sur l'envers (avec les mailles lisières 
à l'endroit). 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: A.1 (= 7 mailles), 
jersey jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer ainsi. En même temps, augmenter sur le côté et diminuer pour l'encolure et 
l'emmanchure comme indiqué ci-après. 
AUGMENTATIONS SUR LE CÔTÉ: 
Quand l'ouvrage mesure 4-5-6-6-7-7 cm, augmenter 1 maille sur le côté – voir 
AUGMENTATIONS-1. Augmenter ainsi 4 fois au total tous les 3-3-3½-4-4-4½ cm. 
DIMINUTIONS ENCOLURE: 
En même temps, quand l'ouvrage mesure 5 cm depuis le rang de montage, diminuer 1 maille côté 
milieu devant – voir DIMINUTIONS-2. Diminuer ainsi pour l'encolure 20-21-24-26-27-29 fois 
tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) et 4-4-4-4-5-5 fois tous les 4 rangs (c'est-
à-dire tous les 2 rangs sur l'endroit). 
DIMINUTIONS EMMANCHURES: 
En même temps, quand l'ouvrage mesure 17-18-19-21-23-25 cm, tricoter 2 côtes mousse au-
dessus des 6-6-7-7-9-11 mailles sur le côté. Au rang suivant sur l'envers (après les 2 côtes 
mousse), rabattre 3-3-4-4-6-8 mailles pour l'emmanchure. 
Continuer en jersey en allers et retours, A.1 côté milieu devant et 3 mailles de bordure au point 
mousse côté emmanchure. 
Environ 1 cm après avoir rabattu les mailles de l'emmanchure, diminuer (sur l'endroit) 1 maille sur 
le côté pour l'emmanchure – voir DIMINUTIONS-1. Diminuer ainsi 2-4-6-9-11-13 fois tous les 2 
rangs. 
Quand toutes les augmentations et les diminutions sont faites, il reste 22-22-22-23-23-23 mailles 
pour l'épaule. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 35-37-39-42-45-48 cm depuis le rang de montage. En 
commençant sur l'endroit, tricoter 2 côtes mousse sur toutes les mailles. Rabattre souplement à 
l'endroit sur l'endroit. Le devant mesure environ 36-38-40-43-46-49 cm depuis le rang de 
montage. 

DEVANT GAUCHE: 
Monter 47-50-56-62-68-74 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4,5 + 1 fil de chaque qualité. 
Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille 



lisière au point mousse, * 2 mailles envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 
maille et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers (avec les mailles lisières à l'endroit). 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière 
au point mousse, jersey jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles et terminer par A.2 (= 7 mailles). 
Continuer ainsi. En même temps, augmenter sur le côté et diminuer pour l'encolure et 
emmanchure comme indiqué ci-après. 
AUGMENTATIONS SUR LE CÔTÉ: 
Quand l'ouvrage mesure 4-5-6-6-7-7 cm, augmenter 1 maille sur le côté – voir 
AUGMENTATIONS-1. Augmenter ainsi 4 fois au total tous les 3-3-3½-4-4-4½ cm. 
DIMINUTIONS ENCOLURE: 
En même temps, quand l'ouvrage mesure 5 cm depuis le rang de montage, diminuer 1 maille côté 
milieu devant – voir DIMINUTIONS-2. Diminuer pour l'encolure ainsi 20-21-24-26-27-29 fois au 
total tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) et 4-4-4-4-5-5 fois au total tous les 4 
rangs (c'est-à-dire tous les 2 rangs sur l'endroit). 
DIMINUTIONS EMMANCHURES: 
En même temps, quand l'ouvrage mesure 17-18-19-21-23-25 cm, tricoter 2 côtes mousse au-
dessus des 6-6-7-7-9-11 mailles sur le côté. Au rang suivant sur l'endroit (après les 2 côtes 
mousse), rabattre 3-3-4-4-6-8 mailles côté emmanchure. 
Continuer en jersey avec A.2 côté milieu devant et 3 mailles au point mousse côté emmanchure. 
Environ 1 cm après avoir rabattu les mailles de l'emmanchure, diminuer (sur l'endroit) 1 maille sur 
le côté pour l'emmanchure – voir DIMINUTIONS-1. Diminuer ainsi 2-4-6-9-11-13 fois au total 
tous les 2 rangs. 
Quand toutes les augmentations et les diminutions sont faites, il reste 22-22-22-23-23-23 mailles 
pour l'épaule. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 35-37-39-42-45-48 cm depuis le rang de montage. En 
commençant sur l'endroit, tricoter 2 côtes mousse sur toutes les mailles. Rabattre souplement à 
l'endroit sur l'endroit. Le devant mesure environ 36-38-40-43-46-49 cm depuis le rang de 
montage. 

MANCHES: 
Se tricotent de haut en bas. 
Monter 18-22-24-24-26-26 mailles avec l'aiguille circulaire 5,5 et 1 fil de chaque qualité. Tricoter 
en jersey en allers et retours pour l'arrondi des manches et en même temps, monter à la fin de 
chaque rang de chaque côté ainsi: 1 fois 3 mailles de chaque côté, 2-2-3-3-2-2 fois 2 mailles de 
chaque côté, 1-1-1-3-5-7 fois 1 maille de chaque côté, 3-3-3-3-2-2 fois 2 mailles de chaque côté 
et enfin 1-1-1-1-2-2 fois 3 mailles de chaque côté = 52-56-62-66-70-74 mailles. L'ouvrage 
mesure maintenant environ 8-8-9-11-12-14 cm depuis le rang de montage. 
Joindre les mailles et continuer en rond avec les aiguilles doubles pointes ou la petite aiguille 
circulaire 5,5. Placer 1 fil marqueur au début du tour ( = milieu sous la manche). Faire suivre le fil 
marqueur au fur et à mesure; il va servir aux diminutions et aux augmentations du milieu sous la 
manche. Mesurer désormais la manche à partir de ce fil marqueur. 
Tricoter en jersey en rond. Quand l'ouvrage mesure 3-3-2-2-2-2 cm depuis le fil marqueur, 
diminuer 2 mailles au milieu sous la manche – voir DIMINUTIONS-3. Diminuer ainsi 3-4-6-7-9-10 
fois au total tous les 4-3-2-1½-1-1 cm = 46-48-50-52-52-54 mailles. 
Quand la manche mesure 16-16-15-15-14-14 cm depuis le fil marqueur, augmenter 2 mailles au 
milieu sous la manche – voir AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 14-14-15-16-17-18 fois au 
total tous les 1½-1½-1½-1½-1-1 cm = 74-76-80-84-86-90 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 47-47-47-45-45-43 cm depuis le fil marqueur (il reste 
encore 5 cm avant la fin; on peut essayer la manche et continuer à la longueur souhaitée – Voir 
ASTUCE TRICOT). NOTE: Plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges et 



l'arrondi de la manche est plus long. 
Tricoter 1 tour endroit en diminuant 8-4-8-6-8-6 mailles à intervalles réguliers = 66-72-72-78-78-
84 mailles. Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 33-36-36-39-
39-42 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4,5 en côtes (= 1 maille endroit / 2 
mailles envers) pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent, mais bien veiller à ce 
que les mailles rabattues ne soient pas trop serrées. La manche mesure environ 60-60-61-61-62-
62 cm depuis le rang de montage. Tricoter l'autre manche de la même façon. 

ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. Faire la couture des côtés à 1 maille lisière 
des bords en laissant une ouverture sur le côté gauche du gilet (quand on le porte) pour y enfiler le 
lien – l'ouverture doit faire environ 2½ à 3 cm et commence juste au-dessus des côtes. 
Placer les manches sous la bordure point mousse le long des emmanchures et coudre 
soigneusement sur l'endroit (dans les mailles point mousse du bord pour que la bordure soit au-
dessus de la manche). 
 
LIENS: 
Relever 7 mailles sur l'endroit à 1 maille lisière du bord au point mousse le long de la bordure des 
côtes avec l'aiguille 4,5 et 1 fil de chaque qualité. Tricoter au point mousse en allers et retours 
jusqu'à ce que le lien mesure environ 75 à 100 cm, rabattre. Tricoter un autre lien identique sur 
l'autre devant. 

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'envers pour qu'il forme un trou 
 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 
 

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

 



 

 


