
Le gilet Doudou de Gouagoua



Laine utilisée : JULIA (provient du magazin Zeeman) pelote de 100g, 170m, aiguille préconisées 
7/8
5 pelotes (il me restait 5g une fois le gilet terminée, coutures comprises)

Matériel : 1 paire d'aiguille 7, une paire d'aiguille 8, 2 marqueurs et une aiguille à tapisserie
Techniques utilisées : point mousse à plat : toutes les mailles sont tricotées à l'endroit

point mousse en rond : un rang endroit, un rang envers
cote 2/2 : rg 1 : 2m endroit, 2m envers
                rg 2 : 2m envers, 2 m endroit
surjet simple : glisser une maille sur l'aiguille droite, tricoter à l'endroit la maille suivante et 
repasser la maille glissée sur la maille tricotée.
2 mailles ensemble : piquer les 2 mailles qui se présentent sur l'aiguille gauche ensemble et les 
tricoter comme une seule maille endroit.

Abréviation : 
m : mailles
PM : placer marqueur
GM : glisser marqueur

Comme son nom l'indique, ce gilet est un doudou qui ne se ferme pas, tricoté avec une laine bien 
épaisse et en point mousse pour un maxi effet coocooning lors des journées/soirées fraîches.
Il est tricoté de bas en haut.
On commence par tricoter tout le bas du gilet jusqu'aux aisselles puis on tricote un devant, ensuite 
le dos, et enfin l'autre devant sans jamais lâcher les mailles.
Les mailles du devant et dos du gilet sont rabattues pour ensuite être cousues ensemble, 
toutefois, il est possible d'assembler le gilet avec la technique du grafting pour les tricoteuses 
avancées.
Le dos est un tout petit peu plus grand que le devant pour bien couvrir le haut du dos.
La bande de cote 2/2 sera continuée seule pendant quelques rangs pour être cousue sur le haut 
du dos et bien couvrir la nuque.
Les manches peuvent être tricotées à plat avant d'être cousues au corps du gilet ou bien relevées 
et tricotées en rond directement sur l'emmanchure avec la technique du magic loop.



ETAPE 1 : LE CORPS

Montage des mailles :
Avec les aiguilles 7, monter 120 mailles.
Tricoter 8 rangs en cote 2/2

Commencer le corps :
Rang 1 : Tricoter 8 mailles en cote 2/2, PM, 104 mailles endroit, PM, 8 cotes 2/2
Et continuer comme ça pendant 94 rangs en faisant glisser les marqueurs quand on les rencontre.

Séparation corps et devant :
Au 95° rang : 8 mailles en cote 2/2, GM, 24 m endroit et on retourne le tricot.
On repasse le fil derrière l'ouvrage, 24 m endroit, 8 m en cote 2/2 pendant 34 rangs.
Au 35° rang (on est donc sur l'envers du gilet), on rabat les 24m endroit avec sa technique 
préférée sans trop serrer et on enlève le marqueur.
On continue les cotes 2/2 pendant 6 rangs, on rabat et on coupe le fil

On reprend le reste du gilet laissé en attente et on tricote 56m endroit, on retourne le tricot.
On passe le fil derrière l'ouvrage et on continue sur ces 56 m pendant 37 rang.
Au 37° rang on rabat les 56m et on coupe le fil.

On reprend le dernier devant laissé en attente : 24m endroit, GM, 8 cote 2/2.
Au 35° rang, on rabat les 24 m endroit avec sa technique préférée sans trop serrer et on enlève le 
marqueur.
On continue les cotes 2/2 pendant 6 rangs, on rabat et on coupe le fil.

On se retrouve donc avec 3 parties terminés, tombés des aiguilles.

Pour les plus expérimentées, il est possible de ne pas rabattre les 24 premières et dernières
mailles du dos, ni les 24m épaules et de les assembler en grafting.

Montage des épaules
On marque avec un reste de laine ou un marqueur les 24 premières mailles du dos et les 24 
dernières mailles du dos.
Il reste donc 8 mailles au centre du dos.

Maintenant on couds les 24m du devant qu'on a mis de côté au 24 m du dos, ouvrage endroit 
contre endroit.

Attention à ne pas coudre la bande de cote 2/2 qui sera cousue juste après.

Une fois les devant et dos assemblés, on couds ensemble les 2 bandes d'encolure par les mailles 
rabattues et on vient les répartir harmonieusement au dos puis on les couds.

Le corps du gilet est maintenant monté, la bande de cote 2/2 rend le tricot plus long sur le devant 
que le dos.



ETAPE 2 : LES MANCHES

2 techniques possibles : on monte les manches à plat et on les couds ensuite dans la largeur 
avant de les assembler au corps par une couture
OU
on relève les mailles directement sur le corps du gilet et on les tricote en rond.

Manches à plat :
Monter souplement 44 mailles, les tricoter en point mousse pendant 20 rangs.
Pour affiner la forme des manches, on fera quelques diminutions aux rangs suivants :
21° rang : 1 m end, 1 surjet simple, mailles endroit jusqu'à 3 m de la fin du rang, 2 m ens, 1 m end.
35° rang : 1 m end, 1 surjet simple, mailles endroit jusqu'à 3 m de la fin du rang, 2 m ens, 1 m end.
49° rang : 1 m end, 1 surjet simple, mailles endroit jusqu'à 3 m de la fin du rang, 2 m ens, 1 m end.
63° rang : 1 m end, 1 surjet simple, mailles endroit jusqu'à 3 m de la fin du rang, 2 m ens, 1 m end.
Pour tous les autres rangs, tricoter toutes les mailles endroit.
Au 99° rang, on change pour les aiguilles 7, on tricote 6 rangs en cote 2/2.
Rabattre souplement.
Coudre les manches dans la longueur et les coudre ensuite au corps du gilet en répartissant 
harmonieusement les mailles (pour ma part, j'ai plié les manches en deux, appliqué la couture de 
la manche à la maille centrale de l'aisselle et le haut de la manche à la couture des épaules).
Idem pour la deuxième manche

Manches tricotées en rond directement au corps du gilet
Endroit du travail devant soi, en commençant par la couture au niveau des aisselles, relever 42 
mailles dans l'emmanchure.
Tricoter 20 rangs en faisant bien attention à tricoter 1 rang endroit et 1 rang envers pour obtenir du
point mousse en rond.
Pour affiner la forme des manches, on fera quelques diminutions aux rangs suivants :
21° rang : 1 m end, 1 surjet simple, mailles endroit jusqu'à 3 m de la fin du rang, 2 m ens, 1 m end.
35° rang : 1 m end, 1 surjet simple, mailles endroit jusqu'à 3 m de la fin du rang, 2 m ens, 1 m end.
49° rang : 1 m end, 1 surjet simple, mailles endroit jusqu'à 3 m de la fin du rang, 2 m ens, 1 m end.
63° rang : 1 m end, 1 surjet simple, mailles endroit jusqu'à 3 m de la fin du rang, 2 m ens, 1 m end.
Pour tous les autres rangs, continuer de tricoter un rang endroit et un rang vers pour obtenir le 
point mousse.
Au 99° rang, on change pour les aiguilles 7, on tricote 6 rangs en cote 2/2.

FINITIONS :
Rentrer et couper tous les fils qui dépassent.

Bloquer le tricot en le trempant dans un grand volume d'eau tiède pendant quelques minutes, puis 
l'essorer doucement entre les mains et le rouler dans une serviette pour enlever l'excédent d'eau.
Mettre à sécher bien à plat. Enfin, une fois qu'il est sec, vous pouvez vous emmitouffler dedans ♥



DIMENSIONS FINIES :

ECHANTILLON :
11m * 22 rangs = 10*10cm

LES VIDEOS DES TECHNIQUES : 

Coudre un tricot :  https://www.garnstudio.com/video.php?id=48&lang=fr
Assembler un tricot en grafting : https://www.youtube.com/watch?v=k9NQ2nEqj4k
Rentrer les fils : https://www.youtube.com/watch?v=XYXRpDMDnCQ
Relever des mailles : https://www.youtube.com/watch?v=__51hMuO9TM
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