
Le gilet & son bonnet 
Les habits d’Elliott 

 

Le gilet 
Aiguilles n°5 

1 pelote (laine Bergère de France Idéal): à tricoter en double 

 

Monter 65 mailles avec les aiguilles n°5 & le fil tricoté en double. Tricoter 5 cm de haut, au 

point mousse. Le gilet se tricote en un seul morceau. 

Commencer les diminutions des emmanchures : tricoter 15 mailles, 1 diminution, 33 mailles, 1 

diminution, 15 mailles. Continuer chaque morceau séparément comme suit : voir schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma du gilet 

 

Tricoter le devant gauche (15 mailles) côté emmanchures: 

Rang 1 : tricoter toutes les mailles au point mousse 

Rang 2 : 1 maille de lisière, 2 mailles ensemble, 12 mailles 

Rang 3 : tricoter toutes les mailles au point mousse 

Rang 4 : 1 maille de lisière, 2 mailles ensemble, 11 mailles... 

Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste que 10 mailles. 

Tricoter 1 rang au point mousse puis commencer les diminutions côté devant : 

 Rang 1 : 1 maille de lisière, 6 mailles, 2 mailles ensemble, 1 maille de lisière 

 Rang 2 : tricoter toutes les mailles au point mousse 

 Rang 3 : 1 maille de lisière, 5 mailles, 2 mailles ensemble, 1 maille de lisière 

 Rang 4 : tricoter toutes les mailles au point mousse... 

Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 5 mailles. Tricoter ces 5 mailles au point mousse 

pendant 3 cm & toutes les rabattre. 
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Tricoter le devant droit (15 mailles) de façon symétrique. 

Tricoter la partie centrale du gilet (33 mailles) en réalisant les diminutions des emmanchures 

comme celles réalisées pour les devants du gilet. Après diminutions, il reste 23 mailles. Continuer à 

tricoter ces 23 mailles au point mousse jusqu’à une hauteur de 11 cm puis rabattre les 13 mailles 

centrales. Tricoter séparément les 5 mailles de chaque côté pendant 4 rangs puis les rabattre. 

Coudre les 2 épaules & le gilet est fini ! 

 

 
Ce gilet peut également se tricoter avec des aiguilles n°3.5 : voir explications en bleu ci-dessous. 

Monter 87 mailles avec les aiguilles n°3.5 & le fil tricoté en double. Tricoter 5 cm de haut, au 

point mousse. Le gilet se tricote en un seul morceau. 

Commencer les diminutions des emmanchures : tricoter 20 mailles, 1 diminution, 45 mailles, 1 

diminution, 20 mailles. Continuer chaque morceau séparément comme suit : voir schéma ci-dessous. 

Tricoter le devant gauche (20 mailles) côté emmanchures: 

Rang 1 : tricoter toutes les mailles au point mousse 

Rang 2 : 1 maille de lisière, 2 mailles ensemble, 17 mailles 

Rang 3 : tricoter toutes les mailles au point mousse 

Rang 4 : 1 maille de lisière, 2 mailles ensemble, 16 mailles... 

Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste que 13 mailles. 

Tricoter 1 rang au point mousse puis commencer les diminutions côté devant : 

 Rang 1 : 1 maille de lisière, 9 mailles, 2 mailles ensemble, 1 maille de lisière 

 Rang 2 : tricoter toutes les mailles au point mousse 

 Rang 3 : 1 maille de lisière, 8 mailles, 2 mailles ensemble, 1 maille de lisière 

 Rang 4 : tricoter toutes les mailles au point mousse... 

Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 7 mailles. Tricoter ces 7 mailles au point mousse 

pendant 3 cm & toutes les rabattre. 

Tricoter le devant droit (20 mailles) de façon symétrique. 

Tricoter la partie centrale du gilet (45 mailles) en réalisant les diminutions des emmanchures 

comme celles réalisées pour les devants du gilet. Après diminutions, il reste 31 mailles. Continuer à 

tricoter ces 31 mailles au point mousse jusqu’à une hauteur de 11 cm puis rabattre les 17 mailles 

centrales. Tricoter séparément les 7 mailles de chaque côté pendant 4 rangs puis les rabattre. 

Coudre les 2 épaules & le gilet est fini ! 

 

 

 

 



Le bonnet 
Aiguilles n°3,5 

1 pelote (laine Bergère de France Idéal) 

 

Monter 75 mailles (32-33cm) avec les aiguilles n°3.5 & tricoter 14 rangs (soit 3.5cm) en jersey 

puis commencer le motif fantaisie suivant : 

1) 1 rang endroit sur l’endroit 

2) 1 rang endroit sur l’envers 

3) 2 rangs jersey 

Après 5 motifs, commencer les diminutions comme suit, tout en poursuivant le motif fantaisie : 

1) 1 maille lisière, 1 maille endroit, *2 mailles ensemble, 6 mailles jersey*, répéter 9 fois 

les diminutions entre * *, 1 maille lisière 

2) Rang suivant selon le motif fantaisie 

3) 1 maille lisière, 1 maille endroit, *2 mailles ensemble, 5 mailles jersey*, répéter 9 fois 

les diminutions entre * *, 1 maille lisière 

4) Rang suivant selon le motif fantaisie 

5) 1 maille lisière, 1 maille endroit, *2 mailles ensemble, 4 mailles jersey*, répéter 9 fois 

les diminutions entre * *, 1 maille lisière 

6) Rang suivant selon le motif fantaisie 

7) Poursuivre jusqu’à n’avoir plus que 21 mailles 

Continuer les diminutions : 1 maille lisière, *2 mailles ensemble* à répéter 10 fois puis 1 rang 

selon le motif fantaisie & le rang suivant : 1 maille lisière, *2 mailles ensemble* à répéter 5 fois. 

Couper le fil à 15cm après la dernière maille & passer ce fil dans les 6 mailles. Resserrer & 

coudre le dos du bonnet. C’est fini ! 

 


