
 

 

Gilet Olympia 
 



 

 

 
Matériel :  
Olympia coloris 407 : 3 pelotes 
Olympia coloris 34 : 5 pelotes 
2 grands boutons  
Aiguilles numéro 8 
 

Echantillon :  
10 x 10 cm en jersey avec les aiguilles 8 : 10 mailles et 14 rangs 

 
Points employés :  
Point mousse : tricoter tous les rangs à l’endroit 
Jersey endroit : alterner 1 rang à l’endroit et 1 rang à l’envers 

 
Dos :  
Monter 45 mailles avec le coloris 407 
Tricoter 14 rangs  au point mousse 
Continuer en jersey avec le coloris 34, tricoter 75 rangs. 
Épaules :  
Rabattre 2 fois 5 mailles de chaque côté, puis les 25 mailles restantes en une fois. 

 
Devant droit :  
Monter 35 mailles avec le coloris 407 
Tricoter 14 rangs au point mousse 
Tricoter ensuite 60 rangs de la façon suivante : 
Sur l’endroit : 5 mailles endroit avec le coloris 407 
        30 mailles endroit avec le coloris 34 
Sur l’envers : 30 mailles envers avec le coloris 34 
       5 mailles endroit avec le coloris 407 
Au 57

ème
 rang, former une boutonnière de 2 mailles à 2 mailles du bord  

Encolure :  
Rabattre tous les 2 rangs sur l’endroit : 
1 fois 8 mailles, 1 fois 6 mailles, 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 
1 fois 2 mailles, 2 fois 1 maille 
Epaule :  
Rabattre ensuite sur l’envers de l’ouvrage 2 fois 5 mailles tous les 2 rangs. 
 

Pour que la bordure soit parfaite :  
Tous les 10 rangs, faire un aller-retour (2 rangs endroit) sur les 5 mailles tricotées avec le coloris 
407. Le point mousse « monte » moins vite que le jersey, ces 2 rangs supplémentaires 
permettent de rattraper cette différence. 
Croiser les fils sur l’arrière de l’ouvrage à chaque changement de coloris, cela évite les trous et 
donne une finition nette. 

 



 

 

Devant gauche : 
Monter 20 mailles avec le coloris 407 
Tricoter 14 rangs au point mousse 
Tricoter les 60 rangs suivants de la même façon que pour le devant droit. 
Encolure :   
Rabattre tous les 2 rangs sur l’endroit : 
1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles, 5 fois 1 maille 
Epaule :  
Rabattre ensuite sur l’envers de l’ouvrage 2 fois 5 mailles tous les 2 rangs. 
 

Manches :  
Monter 50 mailles avec le coloris 407 
Tricoter 14 rangs au point mousse 
Tricoter ensuite 44 rangs en jersey avec le coloris 34. 
Rabattre souplement toutes les mailles. 
Répéter cette opération pour la deuxième manche. 
 

Assemblage : 
Faire les coutures d’épaules.  
Coudre ensuite les manches aux côtés du gilet en faisant coïncider le milieu du haut 

de la manche avec la couture d’épaule.  
Fermer les côtés et les dessous des manches. 
 

Col :  
Avec une aiguille circulaire numéro 8, relever 30 mailles sur le bord 
d’encolure du devant droit, 25 mailles dans le dos et 15 mailles sur le bord 
d’encolure du devant gauche. 
Tricoter 14 rangs au point mousse avec le coloris 407 en faisant au 12

ème
  

rang une boutonnière de deux mailles à deux mailles du bord sur le devant 
droit.  
Rabattre très souplement (avec une aiguille numéro 9 ou 10 par exemple.) 
 
Si vous n’avez pas d’affinité particulière avec les aiguilles circulaires : 
Tricotez la bande d’encolure à part en montant 70 mailles avec le coloris 
407, et en tricotant 14 rangs au point mousse. 
Cousez-la le long de l’encolure en couture invisible. 
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