
Le gilet (pas) givré de miclasouris 
http://miclasouris.over-blog.com/ 

 
Un petit gilet tricoté en "down-top" (c'est-à-dire en une seule pièce en commençant 
par le bas, sans aucune couture hormis les quelques mailles du dessous de 
manches). 
Je l'ai réalisé dans trois tailles. Le premier était celui de Louison, taille 4 ans, en 
Givre de Phildar (d'où son nom de"gilet givré"), le second, celui d'Adèle (taille 8 ans), 
était en laine Challenge de Bouton d'or (pas en Givre, d'où son nom de "gilet (pas) 
givré"! Le mien fut fait dans une laine vintage Wilky de Phildar. 
 
Je vous livre mes notes, vous laissant le soin d'adapter à d'autres tailles! 
 

 
 
Tailles : 4 ans /  8 ans / adulte L 
 

Laine : toute laine DK qui se tricote avec des aiguilles n° 4 (échantillon de 10 cm = 17 
mailles) dans deux coloris assortis A (principal) et B (secondaire) 
 

Matériel:  aiguilles circulaires n° 4 (plutôt que des aiguill es droites en raison des 
rayures 1/1) - marqueurs 
 
Points: mousse et jersey  
Techniques :  
- diminutions simples : tricoter deux mailles ensemble à l'endroit 
- boutonnières:  rabattre une maille, au rang suivant remonter une maille 



Explications taille 4 ans 
 

 
 

- corps devant et dos 
Monter souplement 108 m avec la laine A. 
Tricoter 6 rangs mousse et tout de suite tricoter en jersey endroit 1 rang dans la 
couleur B puis 1 rang dans la couleur A (en reprenant la laine à l'autre bout de 
l'aiguille). Faire ainsi trois rayures dans le coloris B, puis tricoter droit pendant 20 cm  
 
- manches  
Monter 36 mailles et tricoter 6 rangs de point mousse. Laisser en attente. 
Faire la deuxième manche semblable. 
 
- empiècement  
Tricoter à la suite 28 m (premier demi-devant), les 36 m de la première manche, 52 
m (dos), les 36 m de la deuxième manche, 28 m (deuxième demi-devant). On a 180 
mailles. 
Tricoter 7 rangs et commencer les diminutions sur le rang endroit couleur B: 
8e rg: *tricoter 4 m, tricoter 2 mailles ensemble* (150 m) 
16e rg: *tricoter 3 m, tricoter 2 mailles ensemble* (119 m) 
24e rg: *tricoter 2 m, tricoter 2 mailles ensemble* (86 m) 
32e rg: *tricoter 1 m, tricoter 2 mailles ensemble* (58 m) 
Faire 6 rangs mousse dans le coloris A. Rabattre toutes les mailles. 
 
- finitions 
Reprendre des mailles pour faire la bordure devant en point mousse. Le point 
mousse étant plus "large" que le jersey, il faut reprendre moins de mailles (en gros 1 
maille pour deux rangs jersey + une maille supplémentaire tous les 2-3 cm 
représentent une longueur suffisante. 
Ne pas oublier de répartir 3 boutonnières dans la bordure du demi-devant droit (on 
se guide sur les rayures).  
Fermer les coutures des manches.  
Coudre les boutons 



Explications taille 8 ans 
 

 
 
- corps devant et dos 
Monter souplement 134 mailles avec la laine A. 
Tricoter 6 rangs mousse et tout de suite tricoter en jersey endroit 1 rang dans la 
couleur B puis 1 rang dans la couleur A (en reprenant la laine à l'autre bout de 
l'aiguille). Faire ainsi trois rayures dans le coloris B, puis tricoter droit pendant 24 cm. 
 

- manches  
Monter 45 mailles et tricoter 6 rangs de point mousse. Laisser en attente. 
Faire la deuxième manche semblable. 
 

- empiècement  
Tricoter à la suite 34 m (premier demi-devant), les 45 m de la première manche, 66 
m (dos), les 45 m de la deuxième manche, 34 m (deuxième demi-devant). On a 224 
mailles. 
Tricoter 7 rangs et commencer les diminutions sur le rang endroit couleur B: 
8e rg: *tricoter 5 m, tricoter 2 mailles ensemble* (192 m) 
16e rg: *tricoter 4 m, tricoter 2 mailles ensemble* 
24e rg: *tricoter 3 m, tricoter 2 mailles ensemble*  
32e rg: *tricoter 2 m, tricoter 2 mailles ensemble*  
40e rg: *tricoter 3m, tricoter 2 mailles ensemble*  
Faire 6 rangs mousse dans le coloris A. Rabattre toutes les mailles. 
 

- finitions 
Reprendre des mailles pour faire la bordure devant en point mousse. Le point 
mousse étant plus "large" que le jersey, il faut reprendre moins de mailles (en gros 1 
maille pour deux rangs jersey + une maille supplémentaire tous les 2-3 cm 
représentent une longueur suffisante. 
Ne pas oublier de répartir 3 boutonnières dans la bordure du demi-devant droit (on 
se guide sur les rayures).  
Fermer les coutures des manches. Coudre les boutons.  



 

Explications taille adulte L 
 

 
 
- corps devant et dos 
Monter souplement 166 mailles avec la laine A. 
Tricoter 8 rangs mousse et tout de suite tricoter en jersey endroit 1 rang dans la 
couleur B puis 1 rang dans la couleur A (en reprenant la laine à l'autre bout de 
l'aiguille). Faire ainsi trois rayures dans le coloris B, puis tricoter droit pendant 40 cm. 
 
- manches  
Monter 60 mailles et tricoter 8 rangs de point mousse. Laisser en attente. 
Faire la deuxième manche semblable. 
 
- empiècement  
Tricoter 40 m, arrêter 4 m, tricoter 78 m, arrêter 4 m, tricoter 40 m.  
Au rang retour, tricoter 40 m (premier demi-devant), les 60 m de la première manche, 
78 m (dos), les 60 m de la deuxième manche, 40 m (deuxième demi-devant). On a 
270 mailles. 
Tricoter 7 rangs et commencer les diminutions sur le rang endroit couleur B: 
8e rg: *tricoter 6 m, tricoter 2 mailles ensemble*  
16e rg: *tricoter 5 m, tricoter 2 mailles ensemble* 
24e rg: *tricoter 4 m, tricoter 2 mailles ensemble*  
32e rg: *tricoter 3 m, tricoter 2 mailles ensemble*  
40e rg: *tricoter 2 m, tricoter 2 mailles ensemble*  
48e rg: *tricoter 1 m, tricoter 2 mailles ensemble*  
Faire 6 rangs mousse dans le coloris A. Rabattre toutes les mailles. 
 



- finitions 
Reprendre des mailles pour faire la bordure devant en point mousse. Le point 
mousse étant plus "large" que le jersey, il faut reprendre moins de mailles (en gros 1 
maille pour deux rangs jersey + une maille supplémentaire tous les 2-3 cm 
représentent une longueur suffisante. 
Ne pas oublier de répartir 3 boutonnières dans la bordure du demi-devant droit (on 
se guide sur les rayures).  
Fermer les coutures des manches et du dessous de bras (les 4 mailles arrêtées).  
Coudre les boutons. 
 
 
 
 

Bon tricot! 


