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Gilet à capuchon Oscar 

 

 

Taille 2 ans. 

Aiguilles : 1 jeu d'aig. no. 5 et une aig. circulaire no. 5. 

Échantillon : 18 mailles (m.) x 10 cm x 36 rangs (rgs) 

Point employé : Point mousse - tous les rgs à l'end. 

 

Je ne vous suggère pas de laine car mes modèles peuvent se créer avec toute laine 
ajustée à la grandeur des aiguilles et de l'échantillon. A vous de choisir la laine que vous 
aimez ! 

Quantité : env. 750 m.  

Le point mousse prend beaucoup plus de laine et de temps à tricoter ! 
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Le corps est tricoté d'un bloc, dos + devants. 

Si vous préférez les tricoter séparément, suivre les instructions en les faisant un par un. 

Monter 34 m. (devant) + 63 m. (dos) + 34 m. (devant) = 131 m.  

Tricoter en point mousse. 

A 20 cm du bas, séparer les trois parties en mettant les devants (34 m.) sur des aiguilles 
de réserve. 

Continuer le dos (63 m.) en point mousse. 

 

Encolure :  

A 36 cm de hauteur totale, réserver1 (mettre sur une autre aiguille) : 

14 m. centrales puis, de chaque côté, 1 x 3 m. et 1 x 2 m. et 1 x 1 m. tous les 2 rangs. Il 
reste 20 m. de chaque côté.  

 

Épaules : 

En même temps que le début de l'encolure, réserver 1 x 7 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m. tous les 
2 rgs en commençant par l'extérieur. 

 

                                                           
1
 Je mentionne réserver car je préfère tricoter ensemble les m. des deux épaules (dos et devant) pour les 

assembler plutôt que d'avoir une couture épaisse à l'assemblage quand on rabat les mailles. Idem pour le 
col, je préfère relever les m. et continuer à tricoter plutôt que de ramasser de nouvelles m. sur des m. 
rabattues car cela fait une plus belle continuité et pas d'épaisseur supplémentaire. 
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DEVANTS : 

Continuer en point mousse sur les 34 m. 

Sur le côté désiré, faire 3 boutonnières à 18, 23 et 28 cm. de hauteur : 

- 3 m. end., jeté double, 3 m. ens.  

- rg suivant : prendre les m. comme elles se présentent en prenant le premier jeté à 
l'endroit par devant sans le tordre et le 2e jeté à l'endroit mais par derrière.  

 

Encolure :  

A 29 cm de hauteur totale, rabattre les 6 m. du bord puis réserver 2 x 2 m. et 4 x 1 m. 
tous les 2 rangs. Il reste 20 m. de chaque côté. Continuer à tricoter. 

 

Épaules : 

A 36 cm de hauteur totale, réserver 1 x 7 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m. tous les 2 rgs en 
commençant par l'extérieur. 

 

Assembler les épaules (voir comment dans la section assemblage plus loin). 

 

CAPUCHON 

Après avoir assemblé les épaules dos + 
devant, relever 23 m. de l'encolure dos. 

Tricoter 16 cm en point mousse. 

A ch. bout de rg suivant, tourner avant la 
dernière m. du rg précédent, 4 fois. On a 
donc 4 x 1 m. libre de ch. côté.  

Terminer par un rg du côté envers.  

Couper le fil.  

Prendre une aiguille circulaire. 

Du côté endroit, relever : 

- 33 m. du côté droit de la bande  

- les m. réservées (attention aux trous entre 
les m. laissées à ch. bout)  

- puis 33 m. sur le côté gauche.  

On a 83 m. 

Tricoter 8 rgs en point mousse puis augmenter 3 x 1 m. de ch. côté ts les 4 rgs = 92 m. 
Continuer en point mousse jusqu'à 14 cm. Rabattre les m. 
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MANCHES : 

Monter 30 m. et tricoter 12 rgs en point mousse. 

Ensuite, tous les 4 rgs, augmenter 10 x 1 m. de ch. côté jusqu'à 58 m.  

A 27 cm. de hauteur totale, rabattre de ch. côté : 4 x 6 m. puis les dernières m. restantes.  

 

ASSEMBLAGE 

Assembler les épaules du devant et du dos avec une aiguille à laine afin de créer une 
ligne de point mousse sur l'endroit du gilet.  

Sur l'envers du travail, mettre face à face les deux épaules et prendre les m. 2 par 2 de la 
droite vers la gauche (point de raccommodage pour créer un rand de jersey endroit) - 
voir page suivante en images. 
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Tout au long de ce travail, tirer le fil doucement à travers les m. afin de recréer un rang 
en jersey qui donnera mousse sur le côté endroit. 

 

Résultat : 

     

Envers du travail : couture en jersey = Endroit du travail : rang de point mousse 
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Une fois les deux épaules cousues ensemble, passer le fil sur l'envers à travers les m. (de 
façon invisible) jusqu'à l'autre bout de l'épaule afin de bloquer l'épaule sinon le tricot va 
se détendre. 

Coudre les bords du capuchon au corps jusqu'au bout des 6 
m. rabattues / espace boutonnières. 

Fermer les manches. 

Coudre les manches au corps. 

Passer un fil/surjet dans les boutonnières pour les 
solidifier.  

Coudre les boutons. 

 

 

 

 

 

* * * * 
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