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Gilet marin au tricot « Ile de Ré » 
Un gilet tricoté en coton, aux airs de vacances sur le littoral atlantique. 

 
 

FOURNITURES 
 
6 pelotes de coton blanc (50 gr = 110 à 125m) 
7 pelotes de coton bleu dur 
5 pelotes de coton vert. 
Des aiguilles à tricoter 2 ½ - 3 – 3 ½ ou 4  
7 boutons 
1 aiguille passe-laine pour les broderies. 
 
 
 
 
 
 
Echantillon : je vous donne les mensurations d’origine. 
Jersey aiguilles 3 ½ : 26 m et 30 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm 
 
Dimensions : pour mon ouvrage hauteur 70 cm, largeur corps 68 cm.  
Vous trouverez les dimensions standards en fin de tutoriel. 

septembre 2014 Difficile  

Je tricote très serré et j’ai fait ce tricot en 4 ½ pour les côtes 
et 5 pour le jersey 

Taille 38/40 : tour de poitrine 87/90 cm 
4 p blanc, 5 p bleu, 3 p vert. 
Taille 42/44 : tour de poitrine 93/96 cm 
5 p blanc, 6 p bleu, 4 p vert. 
Taille 46/48 : tour de poitrine 99/102 cm 
Taille 50/52 : tour de poitrine 108/114 cm 
6 p blanc, 7 p bleu, 5 p vert. 
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POINTS EMPLOYES :  

Côtes 1/1 : aiguilles 3 : une maille endroit, une maille envers. A l’envers : 
tricoter les mailles comme elles se présentent. 
Jersey : aiguilles N°3 ½.  
Jacquard et semis : prendre soin de bien croiser les fils à chaque changement 
de coloris afin d’éviter de former des trous dans le travail. 
Rayures dos et devants :  

� 5 cm en jersey bleu 
� 2,5 cm en jersey vert 
� 7 cm en jersey blanc, 
� 2.5 cm en jersey vert 
� 5 cm en jersey bleu 
� Les 20 rangs du diagramme semis 
� 2.5 cm en jersey vert 
� 5 cm en jersey bleu 
� 2.5 cm en jersey vert 
� 8 cm en jersey blanc 
� Les 20 rangs du diagramme jacquard 
� Finir en jersey blanc. 
�  

Rayures manches 

� 3 cm en jersey bleu 
� 2.5 cm en jersey vert 
� 7 cm en jersey blanc 
� 2.5 cm en jersey vert 
� 5 cm en jersey bleu 
� Les 20 rangs du diagramme semis 
� 2.5 cm en jersey vert 
� 5 cm en jersey bleu 
� Finir en jersey vert. 

 

EXPLICATIONS : 
DOS : 

Monter 126 mailles (136-146-156) sur les aiguilles N°3 avec le coloris bleu. 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 7 cm. 
Prendre les aiguilles N°3 ½ ou 4, et continuer droit en point de Rayure Dos en 
faisant sur le 1er rang 15 augmentations régulièrement réparties. On a 141 m 
(151-161-171). Travailler droit. 
Encolure : à 64 cm (65-66-67) de hauteur totale, former l’encolure en rabattant 
les 13 mailles centrales, puis terminer chaque côté séparément en rabattant côté 
milieu tous les 2 rangs : 2 fois 7 mailles. 
Epaule : à 66 (67-68-69) cm de hauteur totale, il reste 50 mailles (55-60-65) 
que l’on rabat en une fois souplement. Terminer l’autre partie. Couper le fil. 
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DEMI DEVANT : 

Monter 63 (68-73-78) mailles sur les aiguilles 3 avec le coloris bleu et tricoter 
en côtes 1/1 pendant 7 cm. 
Prendre les aiguilles 3 ½ ou 4 et continuer en Rayures Dos en faisant sur le 1er 
rang 8 augmentations régulièrement réparties. On obtient 71 m (76-81-86). 
Continuer tout droit. 
Encolure : à 41 cm de hauteur totale, former l’encolure en diminuant 1 m à droite 
tous les 2 rangs 5 fois (4-2-0) et tous les 4 rangs 16 fois (17-19-21). 
Epaule : à 66 cm (67-68-69) de hauteur totale, il reste 50 mailles (55-60-65) 
que l’on rabat en une seule fois souplement. Couper le fil. 
Faire le même travail pour le devant gauche en vis-à-vis. 
 
MANCHE : 

Monter 52 mailles (58-58-62) sur les aiguilles 3, avec le coloris bleu et tricoter 
en côtes 1/1 pendant 7 cm. 
Prendre les aiguilles 3 ½ ou 4 et continuer en Rayures manches en faisant sur le 
1er rang 25 augmentations régulièrement réparties. On obtient 77 m (83-83-87). 
Augmenter ensuite 1 maille de chaque côté [tous les 4 rangs 24 fois et tous les 6 
rangs 2 fois (taille 38/40)], [tous les 2 rangs 3 fois et tous les 4 rangs 26 fois 
(taille 42/44)], [tous les 2 rangs 3 fois et tous les 4 rangs 26 fois (taille 
46/48)], [tous les 2 rangs 3 fois et tous les 4 rangs 26 fois (taille 50/52)]. On 
obtient 129m (135-141-145). 
A 45 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles en une fois souplement. 
Couper le fil. 
 
BRODERIES : 
Exécuter les broderies sur les 7 cm en jersey blanc au point de croix coloris 
bleu, fil en double. 
 
FINITIONS :  
Fermer les épaules. 
Monter les manches aux emmanchures sur une hauteur de 25 cm (26-27-28) de 
part et d’autre de la couture d’épaule. 
Faire les coutures des côtés et des manches. 
Avec le coloris bleu et les aiguilles 3, relever 88 mailles le long du devant droit, 
58 m (60-62-64) le long de l’encolure devant droit, 45 m à l’encolure dos, 58 m 
(60-62-64) le long de l’encolure devant gauche, 88 m le long du devant gauche. 
Tricoter en côtes 1/1 sur ces 337 m (341-345-349). 
A 1 cm de hauteur, former 7 boutonnières sur l’endroit : tricoter 3 m, rabattre 1 
m, (tricoter 13 m et rabattre 1 m) 6 fois. Tricoter les mailles restantes 
normalement. Au rang suivant, remonter les mailles rabattues précédemment. 
Rabattre les mailles souplement à 2 cm de hauteur. 
Coudre les boutons. 
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SCHEMA SEMIS 

 
 
SCHEMA JACQUARD 
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BRODERIES 

 
Disposition broderies dos : 10 mailles-étoile-7m-poisson-8m-roue- 8m-hippocampe- 7m–ancre-7m-bateau-10m 
Broderies manches : 9 mailles-poisson-8m-roue-8m-bateau 

Taille 38/40 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


