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GILET À CAPUCHE BJD MSD KAYE WIGGS 

 

 

 

 

FOURNITURES :  

 

 Une paire d’aiguilles n°3,5 

 Une pelote de cabotine de phildar 

 4 petits boutons 

 Un arrête maille 

 

 

 

 

POINTS UTILISES :  

 

 Jersey endroit 

 Point mousse 

 Double diminution : Glisser 2 mailles, tricoter une maille endroit puis rabattre les 2 
mailles glissées par-dessus la maille tricotée.  

 Surjet simple : Glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l’endroit et rabattre la 
maille glissée par-dessus la maille tricotée. 

 

 

REALISATION : 

 

Monter 26 mailles aux aiguilles 3,5.  

 

Rangs 1 à 4 : tricoter en point mousse 

Du 5e au 28e rang : tricoter en jersey endroit pendant 24 rangs.  

29e rang : 26 mailles à l’endroit, puis monter 14 nouvelles mailles. 

30e rang : 40 mailles à l’envers, puis monter 14 nouvelles mailles. 

31e rang : 54 mailles à l’endroit, puis monter 14 nouvelles mailles. 

32e rang : 3 mailles endroit, 65 mailles envers, puis monter 14 mailles. On obtient un total de 
82 mailles. 

Du 33e au 40e rang : Tricoter en jersey endroit en faisant toujours les 3 premières et les 3 

dernières mailles au point mousse. 

41e rang : Tricoter 34 mailles à l’endroit et mettre les 48 mailles restantes sur un arrête 
maille.  
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A partir de là, on tricotera le côté droit du gilet.  

42e rang : 31 mailles envers, 3 mailles endroit. 

Du 43e au 48e rang : Tricoter en jersey endroit en faisant toujours les 3 mailles de l’extrémité 
de la manche au point mousse. 

 

49e rang : 34 mailles endroit puis monter 10 nouvelles mailles (pour former le demi devant 
droit) On obtient 44 mailles. 

 

50e rang : 3 mailles endroit, 38 mailles envers, 3 mailles endroit. 

51e rang : à l’endroit. 

52e rang : 3 mailles endroit, 38 mailles envers, 3 mailles endroit. 

53e rang : 42 mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles ensembles à l’endroit. 

54e rang : 3 mailles endroit, 38 mailles envers, 3 mailles endroit. 

Du 55e au 58e rang : Tricoter en jersey endroit en faisant toujours les 3 premières et les 3 
dernières mailles au point mousse. 

59e rang : arrêter 14 mailles puis tricoter 30 mailles endroit. 

60e rang : 3 mailles endroit, 27 mailles envers. 

61e rang : arrêter 14 mailles, puis tricoter 16 mailles endroit. 

62e rang : 3 mailles endroit, 13 mailles envers. 

63e rang : 14 mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles ensembles à l’endroit. 

Du 64e au 72e rang : Tricoter en jersey endroit, sans oublier de faire les 3 mailles de la 

bordure au point mousse. 

73e rang : 14 mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles ensemble à l’endroit. 

Du 74e au 82e rang : Continuer en jersey endroit, toujours avec la bordure au point mousse. 

83e rang : 14 mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles ensembles à l’endroit. 

84e rang : 3 mailles endroit, 13 mailles envers. 

Du 85e au 88e rang : Tricoter ces 4 rangs au point mousse. 

89e rang : rabattre toutes les mailles.  

 

On tricote maintenant le côté gauche du gilet. Pour cela, reprendre 34 mailles de l’aiguille 
auxiliaire et laisser en attente les 14 mailles au niveau de l’encolure. 

On reprend au rang 41. 

 

 41e rang : Tricoter à l’endroit. 

42e rang : 3 mailles endroit, 31 mailles envers. 

Du 43e au 48e rang : Tricoter en jersey endroit, en faisant les 3 mailles de l’extrémité de la 
manche au point mousse. 

49e rang : à l’endroit. 
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50e rang : 3 mailles endroit, 31 mailles envers, puis monter 10 nouvelles mailles. 

Du 51e au 57e rang : Tricoter en jersey endroit en faisant toujours les 3 premières et les 3 
dernières mailles au point mousse. 

58e rang : Rabattre 14 mailles, puis continuer le rang en le tricotant à l’envers, sauf les 3 
dernières mailles qui sont tricotées à l’endroit. Il reste 30 mailles. 

59e rang : à l’endroit. 

60e rang : identique au rang n°58. Il reste 16 mailles. 

Du 61e au 84e rang : Tricoter en jersey endroit en faisant toujours les 3 premières mailles au 
point mousse. 

89e rang : rabattre toutes les mailles. 

 

Capuche 

1er Rang : Reprendre 50 mailles autour de l’encolure. Pour cela, il faut reprendre 18 mailles 
en commençant sur le côté droit, puis récupérer les 14 mailles laissées en attente sur 
l’aiguille auxiliaire, et reprendre 18 mailles sur le côté gauche. 

 

 Attention à ne pas reprendre de mailles sur les bordures au point mousse des deux 
demi-devants. 

 

2e rang : 3 mailles endroit, 44 mailles envers, 3 mailles endroit. 

3e rang : 17 mailles endroit, une double diminution, 10 mailles endroit, une double diminution, 
17 mailles endroit. Il reste 46 mailles. 

4e rang : 3 mailles endroit, 40 mailles envers, 3 mailles endroit. 

5e rang : 16 mailles endroit, une double diminution, 8 mailles endroit, une double diminution, 
16 mailles endroit. Il reste 42 mailles. 

6e rang : 3 mailles endroit, 37 mailles envers, 3 mailles endroit. 

7e rang : 16 mailles endroit, 1 surjet simple, 6 mailles, 2 mailles ensembles, 16 mailles 
endroit. Il reste 40 mailles. 

8e rang : 3 mailles endroit, 34 mailles envers, 3 mailles endroit. 

9e rang : 16 mailles endroit, 1 surjet simple, 4 mailles endroit, 2 mailles ensembles, 16 
mailles endroit.  Il reste 38 mailles. 

10e rang : 3 mailles endroit, 32 mailles envers, 3 mailles endroit. 

11e rang : 16 mailles endroit, 1 surjet simple, 2 mailles endroit, 2 mailles ensembles, 16 
mailles endroit. Il reste 36 mailles.  

12e rang : 3 mailles endroit, 30 mailles envers, 3 mailles endroit. 

13e rang : 17 mailles endroit, 1 augmentation, 2 mailles endroit, 1 augmentation, 17 mailles 
endroit. On a 38 mailles. 

14e rang : 3 mailles endroit, 32 mailles envers, 3 mailles endroit. 

15e rang : 17 mailles endroit, 1 augmentation, 4 mailles endroit, 1 augmentation, 17 mailles 
endroit. On a 40 mailles. 

16e rang : 3 mailles endroit, 34 mailles envers, 3 mailles endroit. 



4 / 4 
 

17e rang : 17 mailles endroit, 1 augmentation, 6 mailles endroit, 1 augmentation, 17 mailles 
endroit. On a 42 mailles 

18e rang : 3 mailles endroit, 36 mailles envers, 3 mailles endroit. 

19e rang : 17 mailles endroit, 1 augmentation, 8 mailles endroit, 1 augmentation, 17 mailles 
endroit. On a 44 mailles. 

20e rang : 3 mailles endroit, 38 mailles envers, 3 mailles endroit. 

21e rang : 17 mailles endroit, 1 augmentation, 10 mailles endroit, 1 augmentation, 17 mailles 
endroit. On a 46 mailles. 

22e rang : 3 mailles endroit, 40 mailles envers, 3 mailles endroit. 

23e rang : 17 mailles endroit, 1 augmentation, 12 mailles endroit, 1 augmentation, 17 mailles 
endroit. On a 48 mailles. 

24e rang : 3 mailles endroit, 42 mailles envers, 3 mailles endroit. 

25e rang : 17 mailles endroit, 1 augmentation, 14 mailles endroit, 1 augmentation, 17 mailles 
endroit. On a 50 mailles. 

26e rang : 3 mailles endroit, 44 mailles envers, 3 mailles endroit. 

27e rang : tout à l’endroit. 

Du 28e au 48e rang : Continuer en jersey endroit, en faisant toujours les 3 mailles de chaque 
extrémité au point mousse. 

49e rang : rabattre toutes les mailles. 

 

 

 

 

 

- Faire la couture de la capuche. 
- Coudre les côtés et les manches. 
- Coudre 4 petits boutons. 
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