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NIVEAU : Débutant 

MODÈLE : C'est un gilet loose et court avec de petites manches au niveau du 
coude. 
 54 cm de large (pour un S). 
 55 cm de hauteur (pour un S). 

 
FOURNITURES : 
 Aiguilles n°6 et n°6,5. 
 700 mètres (S ; M) ; 800 (L) de Cocoon de Bergère de France ou d'un fil 

qui se tricote en 6,5 ou en 7. 
 
ÉCHANTILLON : 10 x 10 cm de point de riz en n°6,5 : 14 mailles x 22 rangs. 
 
POINTS EMPLOYÉS : 
 Point mousse. 
 Point de riz 

 
RÉALISATION : 
Dos : 
 Monter 74 mailles (S) ; 78 (M) ; 84 (L). 
 Tricoter 8 rangs (S ; M ; L) en point mousse en n°6. 
 Continuer avec 114 rangs (S) ; 117 (M) ; 119 (L) en point de riz en n°6,5. 

Entretemps, faire une marque pour la couture de l'emmanchure (anneaux 
marqueurs, fil contrastant, à votre guise) au rang 70 (S) ; 72 (M) ; 73 (L). 

 
Demi-devant : 
 Monter 37 mailles (S) ; 39 (M) ; 42 (L). 
 Tricoter 8 rangs (S ; M ; L) en point mousse en n°6. 



 

 Continuer avec 114 rangs (S) ; 117 (M) ; 119 (L) en point de riz en n°6,5. 
Entretemps, faire une marque pour l'emmanchure au rang 70 (S) ; 72 (M) ; 
73 (L). 

 Rabattre souplement les mailles et faire une marque à 14 mailles (S) ; 15 
(M) ; 16 (L) du bord, du côté de l'ouverture du gilet (côté droit pour le demi-
devant gauche et côté gauche pour le demi-devant droit) pour la couture 
des épaules. 

 
Manches : 
 Monter 36 mailles (S) ; 38 (M) ; 41 (L). 
 Tricoter 8 rangs (S ; M ; L) en point mousse en n°6. 
 Continuer avec 38 rangs (S) ; 40 (M) ; 43 (L) en point de riz en n°6,5. 
 Entretemps faire 1 augmentation à une maille des bords (au début ET à la 

fin du rang) tous les 6 rangs à partir du rang n°5 de point de riz. 
Attention : Il est nécessaire de maintenir le motif du point de riz lors des 

augmentations/réductions des manches. 
 
ASSEMBLAGE : 
 Coudre le dos et le devant ensemble : Au niveau des épaules, arrêter la 

couture à la marque effectuée, donc laisser libre de la marque jusqu'à 
l'ouverture du gilet (côté droit pour le demi-devant gauche et côté gauche 
pour le demi-devant droit). 

 Coudre les manches puis les assembler aux emmanchures selon la marque 
effectuée sur les dos et demi-devants. 

 
 

 N’hésitez pas à partager vos créations sur Instagram : 
#giletcolette  

@huguettepaillettes 


