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Modèle tricot un gilet long femme 

Bonjour, je vous propose en prévision des beaux qui vont arriver de réaliser un Modèle tricot 

un gilet long femme. Même si nous ne sommes qu'en Janvier. Le temps de le faire et vous 

allez apprécier ce modèle qui nous est proposé par Drops. 

 

Clic ici pour le voir sur le site Drops 

Il est très simple à faire, une chose que vous allez apprécier. Ce gilet sera parfait pour les 

beaux jours qui arrivent. Surtout le grand col châle qui va tenir votre cou bien au chaud en cas 

de petit froid. 

C'est le moment de penser au printemps, le temps de le réaliser. Il sera temps de le porter. 

Les tailles vont du : S - M - L - XL - XXL au XXXL. Pour le réaliser il faut entre 650-700-

750-850-900-1000 g suivant la taille que vous souhaitez faire. C'est un fil, un peu façon 

poilue, qui donne cet effet moutonneux. Cette veste est tricotée avec une laine pour des 

aiguilles n°7. 

Les bordures sont réalisées avec le point mousse, ensuite vous continuez avec un jersey 

endroit. C'est un gilet que je peux conseiller aux débutantes. 

Le col se fait en même temps que les devants, c'est avec lui que vous finissez le coté. Il sera 

ensuite cousu sur l'emplacement du col sur le dos. C'est ce qui va lui donner cette forme un 

peu montante sur votre cou. 

Il y a des boutons, 2 en tout. Je vous conseille de les avoir avant de commencer votre tricot. 

C'est toujours utile pour ajuster la largeur de la boutonnière quand vous tricotez. Le fait de 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5237&cid=8


n'avoir que 2 boutons, va donner une forme de redingote. Qui a le très gros avantage d'affiner 

la taille. 

C'est une veste que vous allez apprécier que ce soit dehors, ou chez vous car elle est très 

confortable. 

Bonne journée. 

 

Explications de Drops :  

POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
AUGMENTATIONS : 
Augmenter 1 m en faisant 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté torse (c'est-à-dire tricoter le brin 
arrière au lieu du brin avant) pour éviter les trous. 
BOUTONNIÈRES : 
Ouvrir 2 boutonnières sur la bordure devant droit. 
1 boutonnière = rabattre la 4ème et la 5ème m à partir du bord. Au rang suivant, monter 2 m au-
dessus des mailles rabattues. 
Emplacement des boutonnières : 
TAILLE S : 31 et 41 cm 
TAILLE M : 32 et 42 cm 
TAILLE L : 33 et 43 cm 
TAILLE XL : 34 et 44 cm 
TAILLE XXL : 35 et 45 cm 
TAILLE XXXL : 36 et 46 cm 
-------------------------------------------------------- 
 
DOS : 
Se tricote en allers et retours. Monter 62-66-70-75-81-87 m (y compris 1 m lis de chaque côté) 
avec l'aiguille circulaire 7 en Puddel. Tricoter 6 rangs au point mousse - voir ci-dessus. Tricoter 
ensuite en jersey avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. NE PAS OUBLIER DE BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
À 20 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté, répéter ces diminutions tous les 8 fois 
au total 4½-4½-5-5-5-5 cm = 46-50-54-59-65-71 m. 
À 62 cm de hauteur totale (pour toutes les tailles), monter les mailles des manches à la fin de 
chaque rang de chaque côté : 2 fois 10 m, 1 fois 11-10-9-8-6-4 m = 108-110-112-115-117-119 m. 
Continuer sur toutes les mailles jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 80-81-82-83-84-85 cm de 
hauteur totale. Rabattre ensuite pour l'encolure les 12-12-12-13-13-15 m centrales et terminer 
chaque côté séparément = il reste 48-49-50-51-52-52 m pour l'épaule et la manche. Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 82-83-84-85-86-87 cm de hauteur totale. Rabattre souplement. 
 
 
DEVANT DROIT : 
Se tricote en allers et retours. Monter 37-39-41-44-47-50 m (y compris 6 m de bordure devant et 
1 m lis) avec l'aiguille circulaire 7. Tricoter 6 rangs au point mousse. Continuer ensuite en jersey 
avec 1 m lis au point mousse sur le côté, mais continuer à tricoter les 6 m côté milieu devant au 
point mousse (= bordure devant). 
À 20 cm de hauteur totale, commencer les diminutions sur le côté comme pour le dos. Ne pas 
oublier les BOUTONNIÈRES - voir ci-dessus. 
En même temps, à 42-43-44-45-46-47 cm de hauteur totale, augmenter 1 m sur l'endroit après 
les mailles de bordure devant ainsi : tricoter 6 m au point mousse, augmenter 1 m – voir 
AUGMENTATIONS ci-dessus, tricoter le reste du rang. NOTE : tricoter les augmentations au 



point mousse. Répéter ces augmentations après les mailles au point mousse de la bordure 
devant 9 fois au total tous les 4½ cm. 
À 62 cm de hauteur totale (pour toutes les tailles), monter les mailles de la manche à la fin de 
chaque rang sur le côté : 2 fois 10 m et 1 fois 11-10-9-8-6-4 m = 69-70-71-73-74-75 m. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 82-83-84-85-86-87 cm de hauteur totale. 
Au rang suivant sur l'envers, rabattre souplement les mailles jusqu'à ce qu'il reste 21-21-21-22-
22-23 m pour le col, tricoter les mailles du rang restantes. Tricoter ensuite le col ainsi (1er rang = 
sur l'endroit) : *tricoter 2 rangs endroit sur les 12-12-13-14-14-15 premières m, tricoter 2 rangs 
endroit sur toutes les mailles*. Répéter de *-* jusqu'à ce que le col mesure 9-9-9-10-10-11 cm du 
côté le plus court à partir des mailles rabattues pour l'épaule. Rabattre souplement toutes les 
mailles. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Se tricote comme le devant droit, mais en sens inverse et sans les boutonnières. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules et du dessus des manches à 1 m des bords. Assembler le col au 
milieu dos et le coudre à l'encolure dos. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
 
BORDURE AUTOUR DES MANCHES : 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire. Relever sur l'endroit 44-44-50-50-56-56 m à 
1 m lis des bords en bas d'une des manches. Tricoter au point mousse pendant environ 10 cm. 
La manche mesure environ 63-64-65-67-68-69 cm, mesurer à partir du milieu dos. Rabattre 
souplement toutes les mailles. 
Répéter autour de l'autre manche. 
 
ASSEMBLAGE : 

Coudre les manches et les côtés à 1 m lis des bords. 

Diagramme 



 


