
Le gilet qu’on aime 
12 janvier 2023 par grenouilletricote 
 

Bonjour, pour chacune d’entre nous il y a le gilet qu’on aime. Dans notre vie, à 

un moment donné, c’est un peu comme une seconde peau. Pas besoin qu’il 

soit très sophistiqué, en général c’est plutôt un modèle simple. Un peu comme 

celui que je vous présente aujourd’hui. C’est un gilet qui se tricote en une fois, 

enfin presque. C’est un modèle trouvé sur le site de Femme Actuelle, c’est une 

création Pingouin. 

 
Ce gilet se tricote un peu à la façon d’un pull tube. C’est le genre de tricot que 

je conseille aux débutantes pour sa simplicité. La laine est assez épaisse, car 

vous faites les bordures en côtes 1/1 avec des aiguilles n°7. Ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°8 pour la partie au point mousse. Très simple à 

tricoter, vous commencez par une manche. Vous continuez avec le dos et les 

devants en même temps, bien sûr vous terminez par l’autre manche. 

Les côtes qui sont faites sur les devants, sont reprises. Tout comme celles de la 

bordure du bas. Un détail, suivez bien les explications car vous faites d’abord la 

bordure du bas. Ensuite vous faites les côtes des devants, elles reprennent 

également les côtes du bas. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 36 au 52. Vous 

pouvez le faire à votre taille ou pourquoi pas plus large, façon encore plus 

cocooning. les augmentations sont faites régulièrement un peu à l’arrondi. Les 

quantités de pelotes peuvent vous paraître peu, mais c’est tout à fait normal, 
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chaque pelote pèse 100 g. Si vous changer de laine ou de marque, c’est un 

détail à prendre en compte. 

Comme c’est un gilet cocooning, il n’y a pas de boutonnage, il n’en a pas 

vraiment besoin. Besoin de douceur rien que pour vous, alors ce gilet est 

parfait. 

Bonne journée. 

Crédit photo Pingouin 

Explications :   

Ce modèle gratuit est tricoté avec un fil acrylique et polyamide léger et chaud, au 
point mousse et en côtes 1/1, spécialement conseillés aux débutantes. 

Tailles : a) 34/36 – b) 38/40 -c) 42/44 -d) 46/48 -e) 50/52 

Le matériel pour réaliser ce gilet 

• Fil à tricoter qualité Pingo Dream, coloris Naturel : a) 7 -b) 8 -c) 8 -d) 8 -e) 8 
pelotes, Pingouin  

• Aiguilles n° 7 et n° 8 
• Anneaux marqueurs 
• Points employés pour réaliser ce modèle 
• Côtes 1/1 , aiguilles n° 7 
• Point mousse, aiguilles n° 8 
• Échantillon au point mousse 
• 10 x 10 cm = 20 mailles et 20 rangs au point mousse, aiguilles n° 7 
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•  l'agrandir  Pingouin 

• Dos et demi-devants 
• Se commence par la manche 
• Monter a) 36 -b) 38 -c) 40 -d) 42 -e) 44 mailles, aiguilles n° 7, tricoter en 

côtes 1/1 pendant 8 cm. 
Continuer au point mousse, aiguilles n° 8 en répartissant 8 diminutions sur 
le 1er rang. 

• Il reste : a) 28 mailles -b) 30 mailles -c) 32 mailles -d) 34 mailles -e) 36 
mailles. 

• Augmenter de chaque côté : 
a) b) tous les 6 rangs : 2 x 1 maille, tous les 4 rangs : 4 x 1 maille, tous les 
2 rangs : 9 x 1 maille, 7 x 2 mailles et 2 x 3 mailles 
c) d) tous les 6 rangs : 2 x 1 maille, tous les 4 rangs : 3 x 1 maille, tous les 
2 rangs : 10 x 1 maille, 7 x 2 mailles et 2 x 3 mailles. 
e) tous les 6 rangs : 2 x 1 maille, tous les 4 rangs : 2 x 1 maille, tous les 2 
rangs : 11 x 1 maille, 7 x 2 mailles et 2 x 3 mailles. 

• On obtient : a) 98 mailles -b) 100 mailles -c) 102 mailles -d) 104 mailles -e) 
106 mailles. 

• A a) 40 cm -b) 40 cm -c) 39 cm -d) 39 cm -e) 38 cm de hauteur totale, 
marquer les mailles lisière d’un fil de couleur ou d’anneaux marqueurs. 
Continuer droit. 

• A a) 60 cm -b) 61 cm -c) 62 cm -d) 63 cm -e) 64 cm de hauteur totale, 
rabattre à droite : 

• a) 1 x 48 mailles -b) 1 x 49 mailles -c) 1 x 50 mailles -d) 1 x 51 mailles-e) 1 
x 52 mailles. 
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• Continuer droit sur les : a) 50 mailles -b) 51 mailles -c) 52 mailles -d) 53 
mailles -e) 54 mailles. 

• A a) 80 cm -b) 81 cm -c) 82 cm -d) 83 cm -e) 84 cm de hauteur totale, 
augmenter à droite a) 1 x 48 mailles -b) 1 x 49 mailles -c) 1 x 50 mailles -d) 
1 x 51 mailles -e) 1 x 52 mailles. 

• On obtient : a) 98 mailles -b) 100 mailles -c) 102 mailles -d) 104 mailles -e) 
106 mailles. 

• A a) 100 cm -b) 102 cm -c) 105 cm -d) 107 cm -e) 110 cm de hauteur 
totale, rabattre de chaque côté 

• a) b) tous les 2 rangs : 2 x 3 mailles, 7 x 2 mailles, 10 x 1 maille, tous les 4 
rangs : 4 x 1 maille, 6 rangs plus haut : 1 x 1 maille 

• -c) d) tous les 2 rangs : 2 x 3 mailles, 7 x 2 mailles, 11 x 1 maille, tous les 4 
rangs : 3 x 1 maille, 6 rangs plus haut : 1 x 1 maille 

• -e) tous les 2 rangs : 2 x 3 mailles, 7 x 2 mailles, 12 x 1 maille, tous les 4 
rangs : 2 x 1 maille, 6 rangs plus haut : 1 x 1 maille. 

• Il reste a) 28 mailles -b) 30 mailles -c) 32 mailles -d) 34 mailles -e) 36 
mailles 

• A a) 132 cm -b) 134 cm -c) 136 cm -d) 138 cm -e) 140 cm de hauteur 
totale, tricoter en côtes 1/1, aiguilles n° 7 en répartissant 8 augmentations 
sur le 1er rang. 

• A a) 140 cm -b) 142 cm -c) 144 cm -d) 146 cm -e) 148 cm de hauteur 
totale, rabattre souplement les a) 36 mailles -b) 38 mailles -c) 40 mailles d) 
42 mailles -e) 44 mailles. 

• Assemblage 

• Faire les coutures des dessous de manches de A et B et de C et D. 

• Avec les aiguilles n° 7, relever a) 143 mailles -b) 151 mailles -c) 157 
mailles -d) 163 mailles -e) 173 mailles en bas du corps, tricoter en côtes 
1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs 
(endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 12 cm. 

• Avec les aiguilles n° 7, relever a) 199 mailles -b) 201 mailles -c) 205 
mailles -d) 209 mailles -e) 213 mailles le long des demi-devants et de 
l’encolure, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang 
et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 
10 cm. 

 

 


