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GILET TRICOT ET BANDE AU CROCHET taille S 
Un joli gilet romantique. 

 
FOURNITURES : 
450 gr de fil à tricoter se tricotant en 2 ½  
Crochet 2 ½  
Aiguilles à tricoter 3 ½ et 4. 
6 boutons de 1,8 cm de diamètre. 
 

Dimensions : tour de poitrine 95,5 cm. Carrure 38 cm. Hauteur 54 cm. Longueur manche 53 cm. 
 

Echantillon : un motif crocheté = 3 cm de diamètre.  
Aiguilles : 24 mailles X 29 tours = 1 carré de 10 cm au point fantaisie 
 

POINTS UTILISES : 

   

  en demi brides. 
TRICOT : jersey, surjet simple (glisser le 1ère maille, tricoter la 2ème, puis passer la 1ère maille par-
dessus le 2ème). Jeté 
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EXPLICATIONS : 
Commencer par les motifs au crochet 
Faire une boucle avec l’extrémité du crochet 
1er tour : 1 maille en l’air,  et répéter 6 fois ‘1 maille serrée, 4 mailles en l’air). Fermer par 1 maille 
coulée dans la maille du début. 
2ème tour : répéter tout le tour (1 maille coulée, 3 mailles en l’air, 1 point soufflé de 3 demi brides, 3 
mailles en l’air, 1 maille coulée).  
Couper le fil 
Second motif et suivants 
Au cours du 2ème tour, joindre les motifs entre eux par 1 maille coulée. 
Réaliser en tout 26 motifs : 13 motifs pour chaque demi devant. 
 
TRICOT : 
Monter 115 mailles avec les aiguilles N°4, ou bien monter les mailles au crochet et défaire 
ultérieurement cette chaînette. 
Tricoter au point fantaisie pendant 25,5cm. 
Emmanchures : 
Rabattre 6 mailles de chaque côté, puis 2 mailles tous les 2 rangs, puis 1 maille tous les 2 rangs (2 
fois), et 1 maille 2 fois tous les 4 rangs 
Une fois les emmanchures creusées, continuer à tricoter droit au point fantaisie pendant 48 cm de 
hauteur totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

surjet simple 
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DEMI DEVANT droit 
Monter 41 mailles et tricoter avec les aiguilles 3 ½ comme pour le dos. 
Emmanchure : 
A 25,5 cm, diminuer sur le côté droit comme pour le dos. 
Encolure 
A 39 cm de hauteur totale, rabattre 1 maille 2 fois tous les 2 rangs, et ensuite tous les 4 rangs 
rabattre 1 maille 2 fois. 
Puis tricoter tout droit au point fantaisie. Jusqu’à 48 cm de hauteur totale. 
Couper le fil 
Réaliser l’autre demi devant en vis-à-vis. 
 
MANCHES 
Monter 70 mailles avec les aiguilles N°4 
Travailler au point fantaisie en augmentant de : 
1 maille de chaque côté tous les 6 rangs pendant 18 fois. 
Arrondi : à 39 cm de hauteur totale, diminuer comme suit tous les 2 rangs 
6 mailles de chaque côté  
5 mailles de chaque côté  
3 mailles de chaque côté (2 fois) 
2 mailles de chaque côté (3 fois) 
3 mailles de chaque côté (3 fois) 
5 mailles de chaque côté (2 fois). 
Puis rabattre les 22 mailles restantes. 

 
 
BORDURE A 
Sur la lisière des demi devants, travailler un rang de mailles serrées. 
2ème rang : assembler les motifs au crochet en mailles coulées comme le montre le dessin. 
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Crocheter la même bordure sur la lisière laissée libre en commençant sur une chaînette de base de 82 
mailles en l’air. Défaire ensuite les chaînettes de base au fur et à mesure du remaillage au bas des 
manches, du dos et des demi devants. 
Puis, reprendre les mailles avec les aiguilles N°3 ½ et tricoter 5,5 cm en côtes 1/1. 
Relever 16 mailles supplémentaires en bas des demi devants. 
 
FINITIONS 
Rentrer les fils. 
Fermer les épaules en mailles coulées. 
Coudre les côtés et les dessous de manches au point lancé. 
Lisière des demi devants : avec les aiguilles 3 ½, relever des mailles pour la bande de boutonnage, 
soit 21 mailles sur le bord côtes, 82 mailles sur la bordure A, et tricoter 8 rangs en côtes 1/1 pour le 
boutonnage. 
Lisière droite de boutonnage, au 4ème rang, former les boutonnières en réalisant un surjet simple et 
un jeté toutes les 19 mailles. 
BORDURE B 
Terminer avec un rang au crochet sur les bords côtes ainsi : 1 maille en l’air, [2 mailles serrées 
écoulées ensemble, 1 picot de 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère maille] répéter tout le 
rang. 
Reprendre également les mailles sur l’encolure, soit 4 mailles sur la bande de boutonnage, 21 mailles 
sur l’encolure du devant, 43 mailles et 21 mailles sur l’encolure du devant et 4 mailles sur la bande de 
boutonnage et tricoter 8 rangs en côtes 1/1. 
Monter les manches en mailles coulées. 
Coudre les boutons. 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


