
Un gilet à capuche rapide à faire 
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Aussi chaud qu'un pull, confortable comme une doudoune. un gilet à capuche rapide à faire en 

est l'exemple. Idéal pour vous réchauffer dès les premiers froids, ce gilet est l'exemple parfait 

d'un tricot pour l'hiver. Un beau modèle qui nous est proposé par Drops. Un modèle qui 

s'adapte à toutes les longueurs que vous désirez. 

 

Nous aimons le point relief qui souligne la simplicité du jersey. Un point d'astrakan très 

structuré et indéformable. Sans oublier l'épaisseur de la laine qui vous garantit du froid. Ici le 

modèle est tricoté avec le fil DROPS ALASKA. Un classique chez Drops, car la qualité est au 

rendez-vous. C'est un fil 100% laine, réalisé avec 3 fils. Pour info, sachez que cette qualité 

existe depuis plus de 40 ans !  

Un modèle très agréable et surtout rapide, car vous utilisez des aiguilles n°5. Si vous n'avez 

jamais tricoté le point d'astrakan, c'est l'occasion de vous exercer. C'est un jeu 

d'augmentations et de diminutions tous les 2 rangs. 

Si vraiment le point d'astrakan vous semble compliqué, vous avez toujours la solution 

d'utiliser un autre dessin pour le remplacer. Le plus important c'est d'être à l'aise en le 

tricotant. Vous en retrouverez tout le plaisir en le portant. 

C'est un modèle qui peut se tricoter plus court, un peu à la façon d'un sweat, dans ce cas il 

faudra diminuer la quantité de pelotes.  

C'est le genre de gilet que l'on peut porter avec un manteau qui lui-même peut avoir une 

capuche. Dans ce cas faites attention, il faut que la capuche du manteau soit plus grande que 

c'est de votre tricot. L'inverse ne serait pas du plus bel effet. 

https://bit.ly/3fjgSlN


Enfin, même si Drops vous conseille des aiguilles circulaires, et que vous n'êtes pas à l'aise 

avec ces aiguilles. Vous avez toujours la possibilité de prendre des aiguilles droites. Là faites 

attention, le plus judicieux est de diviser les mailles en fonction de chaque pièce. Car vous 

risquez d'avoir un nombre important de mailles sur votre aiguille : c'est-à-dire entre 182 et 

270 mailles. Pas facile à tenir surtout avec cette grosseur de laine. 
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Explications 
Taille : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Fournitures : DROPS ALASKA 
750-850-950-1050-1150-120 g coloris n°54m, violet mix 
 
AIGUILLE DROPS CIRCULAIRE (80 cm) n° 5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
17 m x 22 rangs = 10 x 10 cm en jersey. 
BOUTONS DROPS en CORNE de BUFFLE n° 535 : 7-7-7-8-8-8 
POINT MOUSSE (en allers retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagramme M1 ci-dessous. NOTE : 1er rang du diagramme = envers. 
BOUTONNIÈRES : 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure de devant droit. 1 boutonnière = rabattre la 5ème m à partir 
du bord, 1 jeté. 
Emplacement des boutonnières : 
Taille S: 15, 23, 31, 39, 47, 55 et 63 cm. 
Taille M: 18, 26, 34, 42, 50, 58 et 66 cm. 
Taille L: 15, 24, 33, 42, 51, 60 et 69 cm. 
Taille XL: 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 et 72 cm. 
Taille XXL: 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67 et 75 cm. 
Taille XXXL: 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69 et 77 cm. 
AUGMENTATIONS : 
Augmenter en faisant 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter un trou. 
 
 
VESTE : 
Se tricote en allers retours sur aiguille circulaire. 
Tricoter les m lis de chaque côté avec 2 fils tout du long (pour que la bordure soit plus ferme). 
Avec le fil Alaska et l'aiguille circulaire 5 monter 182-198-210-230-250-270 m. Tricoter 5 rangs 
end puis continuer en POINT FANTAISIE au rang suivant sur l'envers ainsi – voir ci-dessus : 7 m 
POINT MOUSSE, M1 jusqu'à ce qu'il reste 7 m, 7 m point mousse. Les 7 m côté milieu devant de 
chaque côté = bordures devant à tricoter au point mousse tout du long. Continuer en point 
fantaisie ainsi. À 14-14-14-16-16-16 cm de hauteur totale – ajuster après 1 motif entier – tricoter 
le rang suivant sur l'envers : 7 m point mousse, M1 sur les 16-16-20-20-24-24 m suivantes, jersey 
sur les 136-152-156-176-188-208 m suivantes, M1 sur les 16-16-20-20-24-24 m suivantes, 
terminer par 7 m point mousse. Placer 2 marqueurs à 49-53-56-61-66-71 m de chaque côté (soit 
84-92-98-108-118-128 m entre les marqueurs pour le dos). Continuer ensuite en point fantaisie 
ainsi. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! EN 
MÊME TEMPS, à 15-18-15-16-19-21 cm de hauteur totale, ouvrir les BOUTONNIÈRES sur la 
bordure de devant droit – voir ci-dessus. À 18 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté 
de chaque marqueur et répéter ces diminutions 11-11-10-10-10-10 fois tous les 2-2-2-2,5-2,5-
2,5 cm = 138-154-170-190-210-230 m. À 41-42-43-44-45-45 cm de hauteur totale, augmenter 1 
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m de chaque côté de chaque marqueur – voir AUGMENTATIONS ! Répéter ces augmentations 4-
4-4-3-3-3 fois tous les 2,5-2,5-2,5-5-5-6 cm = 154-170-186-202-222-242 m. À 52-54-56-58-60-
61 cm de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures 6 m de chaque côté (= 3 m de chaque 
côté de chaque marqueur) et terminer chaque partie séparément. 
 
DOS : 
= 64-72-80-88-98-108 m. Rabattre pour les emmanchures de chaque côté tous les rangs en début 
de rang : 0-1-2-3-5-7 fois 2 m et 1-2-3-4-4-4 fois 1 m = 62-64-66-68-70-72 m. À 69-72-75-78-
81-83 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 22-22-24-24-26-26 m centrales puis 
terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 m côté encolure au rang suivant = il reste 19-20-
20-21-21-22 m pour l'épaule. À 71-74-77-80-83-85 cm de hauteur totale, rabattre toutes les 
mailles. 
 
DEVANT GAUCHE : 
=39-43-47-51-56-61 m. Former l'emmanchure sur le côté comme pour le dos. EN MÊME TEMPS, 
continuer en point fantaisie comme avant. À 65-68-71-74-77-79 cm de hauteur totale, glisser en 
attente pour l'encolure 11-11-12-12-13-13 m ( tricoter à l'envers sur l'endroit et à l'end sur 
l'envers les mailles qui ne peuvent plus se tricoter en point fantaisie). Rabattre pour l'encolure tous 
les rangs en début de rang à partir de l'encolure : 2 fois 4 m = il reste 19-20-20-21-21-22 m pour 
l'épaule. À 71-74-77-80-83-85 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
DEVANT DROIT : 
Se tricote comme le devant gauche mais en sens inverse. Ne pas oublier les boutonnières ! 
 
MANCHES : 
Se tricotent en allers retours sur aiguille circulaire. 
Avec le fil Alaska et l'aiguille circulaire 5 monter 46-46-50-50-54-54 m (y compris 1 m lis de 
chaque côté). Tricoter 5 rangs end puis continuer au point fantaisie au rang suivant sur l'envers 
ainsi : 1 m lis, M1 jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m lis. Continuer en point fantaisie ainsi. À 12 cm de 
hauteur totale -ajuster après 1 motif entier en hauteur – continuer en jersey (1er rang = envers). À 
14 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté (à 1 m des bords) et répéter ces 
augmentations 7-9-9-10-11-13 fois tous les 5-3,5-3,5-3-2,5-2 cm = 60-64-68-70-76-80 m. À 49-
48-48-46-45-43 cm de hauteur totale (moins haut pour les grandes tailles car l'arrondi de la 
manche est plus long et les épaules plus larges), , rabattre tous les rangs en début de rang : 1 fois 4 
m, 2-3-3-3-3-3 fois 2 m, 0-0-0-2-4-6 fois 1 m puis 2 m de chaque côté jusqu'à ce que la manche 
mesure 55-55-56-56-57-57 cm de hauteur totale, puis 1 fois 3 m de chaque côté, rabattre ensuite 
les mailles restantes. La manche mesure environ 56-56-57-57-58-58 cm de hauteur totale. 
 
CAPUCHE : 
Coudre les épaules. La capuche se tricote en allers retours. 
Avec le fil Alaska et l'aiguille circulaire 5 relever 74-74-76-76-78-78 m autour de l'encolure (y 
compris les m en attente). Tricoter 6 rangs end sur toutes les mailles, EN MÊME TEMPS, répartir 
16-16-18-18-20-20 augmentations sur le dernier rang = 90-90-94-94-98-98 m. Continuer en 
point fantaisie au rang suivant sur l'envers ainsi : 7 m point mousse, M1 jusqu'à ce qu'il reste 7 m, 
7 m point mousse. À 36-36-37-37-38-38 cm de hauteur totale – ajuster après un motif entier – 
tricoter 1 rang env sur toutes les mailles et rabattre. 
 
ASSEMBLAGE : 
Plier la capuche en double et coudre. Coudre les manches dans les m lis. Monter les manches. 
Coudre les boutons. 

Diagramme 

 

= 1 m env sur l'end 



 

= tricoter 3 fois la même maille ainsi : 1 m end, 1 m env, 1 m end 

 

= 3 m ens à l'envers, serrer le fil 

 

= 1 motif à répéter en largeur 

 

= 1 motif à répéter en hauteur 

 
 


