
Patron gilet femme sans manche taille 38/40 

 

 

 



Fournitures :  

- Sept pelotes qualité Sensai (60 % mohair, 40 % soie) de Ito coloris 160 white, deux 

pelotes qualité Kinu (100 % soie) de Ito, coloris 121 white,  

- un bouton diamètre 24 mm 

- aiguilles à tricoter 5 et 4 

 

Pour mesure de poitrine de 97 cm plus aisance de 3 cm 

Pour mesure de taille ou hanche de 100 cm  

Pour mesure de nuque à longueur vêtement : 70 cm 

Pour mesure de carrure : 36.5 cm + aisance de 1 cm 

Pour mesure de profondeur emmanchure : 22 cm + aisance de 1.5 cm 

Echantillon :  point fantaisie : 20 mailles et 26 rangs par 10 cm aiguille 5 en tricotant deux fils 

de Sensai et un fil de Kinu. 

Côtes 1/1 en aiguille 4. 

Dos : Monter 100 mailles en côtes 1/1 aiguille 4, tricoter cinq centimètres (18 rangs), repartir 

à zéro pour compter les rangs pour la suite du tricot. 

Répartir sur le premier rang 2 mailles endroit, 12 mailles point torsade (2 mailles envers, 8 

mailles endroit, 2 mailles envers), 2 m. end., 15 mailles end point ajouré, 2 m. end., 12 m. 

point torsade (2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers), 10 m. end.,12 mailles 

point torsade (2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers), 2 m. end., 15 mailles end 

point ajouré, 2 m. end., 12 m. point torsade (2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles 

envers), 2 m. end. 

Tricoter droit pendant 108 rangs à compter des côtes 1/1, soit 46,6 cm de hauteur totale. 

Emmanchures :  à 46,6 cm de hauteur totale ou 108 rangs à compter des côtes 1/1, rabattre 

de chaque côté tous les deux rangs 1 fois 5 mailles,  1 fois 1 maille (110 rg), puis à partir du 

112 rang rabattre tous les 3 rangs 6 fois 1 maille (115 rg, 118 rg, 121 rg, 124 rg, 127 rg). Il 

reste 76 mailles. 

Au 163 rg à compter des côtes 1/1 ou 67.9 cm de hauteur totale, rabattre simultanément : 

- pour l’encolure 14 mailles centrales, et de chaque côté 1 fois 8 mailles (165 rg), 1 fois 

3 mailles (167 rg) 

- pour chaque épaule : 4 fois cinq mailles tous les deux rangs (163 rg, 165 rg, 167 rg, 

169 rg) 

Devant droit : Monter 47 mailles en côtes 1/1 en aiguille 4. Tricoter cinq centimètres (18 

rangs), repartir à zéro pour compter les rangs pour la suite du tricot. 



Répartir sur le premier rang : 2 mailles endroit, 12 mailles point torsade (2 mailles envers, 8 

mailles endroit, 2 mailles envers), 2 m. end., 15 mailles end point ajouré, 2 m. end., 12 m. 

point torsade (2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers), 2 mailles endroit. 

Tricoter droit pendant 108 rangs à compter des côtes 1/1, soit 46,6 cm de hauteur totale. 

Emmanchure : au 108 rang à compter des côtes 1/1, soit 46,6 cm de hauteur totale, rabattre 

à gauche 1 fois 5 mailles,  1 fois 1 maille (110 rg), puis à partir du 112 rang rabattre tous les 3 

rangs 6 fois 1 maille (115 rg, 118 rg, 121 rg, 124 rg, 127 rg). 

Rabattre à droite pour l’encolure à partir du 121 rg à compter des côtes (soit 51.7 cm de 

hauteur totale) 12 fois une maille tous les trois rangs (124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 

148, 151, 154) puis 3 fois une maille tous les 4 rangs (157, 161, 165). 

Epaule : au 164 rg, rabattre à gauche 4 fois cinq mailles tous les deux rangs (164 rg, 166 rg, 

168 rg, 170 rg) 

Devant gauche : Monter 47 mailles en côtes 1/1 en aiguille 4. Tricoter cinq centimètres (18 

rangs), repartir à zéro pour compter les rangs pour la suite du tricot. 

Répartir sur le premier rang : 2 mailles endroit, 12 mailles point torsade (2 mailles envers, 8 

mailles endroit, 2 mailles envers), 2 m. end., 15 mailles end point ajouré, 2 m. end., 12 m. 

point torsade (2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers), 2 mailles endroit. 

Faire les mêmes diminutions que pour le devant droit à l’inverse. 

Bandes d’emmanchures : Monter 2 bandes d’emmanchures de 100 mailles (49.80 cm) 

aiguille 4. Tricoter pendant 3 cm, huit rangs, faire le 9è rg en jersey aiguille 5, faire 3, 4 rangs 

d’un autre coloris. Lacher les mailles. 

Pour vous repérer lors de la couture, accrocher à la 25 è, 50 è et 75 è mailles,  un fil de 

repère d’une autre couleur. 

Bandes de boutonnage : Tricoter 2 bandes de boutonnage de 164 mailles (84.80 cm) aiguille 

4. 

Tricoter pendant 3 cm, huit rangs, faire le 9è rg en jersey aiguille 5, faire 3, 4 rangs d’un 

autre coloris. Lacher les mailles. 

Pour vous repérer lors de la couture, accrocher à la 41 è, 82 è et 123 è mailles,  un fil de 

repère d’une autre couleur. 

Tricoter une deuxième bande identique pour le devant droit mais au quatrième rang faire 

une boutonnière de 2 mailles à la 99 è maille  du bord gauche. Elle se situera un peu au 

dessous de la première diminution d’encolure du devant droit. 

 



Points employés et techniques : 

Point torsadé 1 : 

 

 

 



Point ajouré 2 : 

 

un jeté pour créer une maille : 

un surjet sur les rgs endroit, 2 m. ensemble à l’envers sur les rangs envers :  

deux mailles ensembles à l’endroit sur les rangs end., 2 m. ensemble à l’envers sur les rangs 

envers :  

1 m. glissée à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, rabattre la maille glissée sur la m. 

tricotée :  Λ 



 

 


