
GILET PINWHEEL POUR FEMME ET ENFANT 

par Shelley Mackie 

 

 

Gilet Pinwheel pour enfant 

Taille unique pour bébé jusqu’à 4 ans 

Ce gilet à plusieurs grandes particularités : Il est tricoter en rond et sans couture. Il peut 

être porté par un petit bébé 6-9 mois et s’adaptera cet enfant jusqu'à environ 3-4 ans.  

Pour faire à un jeune bébé, ce chandail peut être porté avec un large col puis replier 

afin de s’adapter à la taille de l’enfant. Pour s’adapter à l’enfant plus grand, le gilet peut 

être retourner pour avoir un petit col, dans ce sens, le gilet ressemble plus à un boléro. 

Les manches longues sont portées repliés pour les bébés et déplier pour l’enfant qui 

grandis. 



 

 

 

Matériel: 

 

8 balles de elann.com Peruvian Highland Wool dans les couleurs de votre choix, ou 

comme le modèle, en partant du centre vers l’extérieur : 

#1 - 100 Natural – 1 balle 

#2 - 1300 Lime Ice – 1 balle 

#3 - 1256 Celery – 1 balle 

#4 - 1557 Dried Herb – 2 balles 

#5 - 1349 Victorian Rose – 1 balle 

#6 - 727 Spiced Wine – 1 balle 

# 7 - 2124 Oxblood – 1 balle 

 

Aiguilles à pointes double 4.5mm (US 7), 5 mm (US 8) et 5.5 mm ( US 9). 

Aiguilles circulaires 5.5 mm (US 9) 40 cm et 60 cm (16” et 24”). 

Marqueur de mailles,2 arrête mailles,Brin de laine à jeté.  

 

Échantillon: 18 m. et 24 rgs = 10cm / 4" sur aiguilles 5.5mm (US 9). 

 

Directives: 

 

Avec les aiguilles à pointe double 5.5mm et la première couleur (natural) monter 8 m. 

Placer 2 m. sur la première aiguille, 4 m. sur la deuxième aiguille et 2 m. sur la troisième.  

R1: Joindre en rond en prenant bien soin de ne pas tordre les m. Tric. sur l’end. la 1ère m. 

et augm. une m. dans celle-ci et la tric. à l’env.  = 16 m en rond, marquer le début de ce 

rg avec une marqueur de m. et déplacer-le à chaque rg. 

R2 et ts les rgs paires: end.  

R3: 2 end. jeté, répété jusqu’à la fin du tour, soyez sûr d’avoir fait la dern. Jeté sur ch. 
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aiguille. (6 m. sur la 1ère aiguille; 12 m. sur la 2e aiguille; 6 m. sur la 3e aiguille). 

R5: 3 end. jeté, répété jusqu’à la fin du tour. (8 m. sur la 1ère aiguille; 16 m. sur la 2e aiguille; 

8 m. sur la 3e aiguille). 

R7: 4 end. jeté, répété jusqu’à la fin du tour. (10 m. sur la 1ère aiguille; m. sur la 2e aiguille; 

10 m. sur la 3e aiguille).  

R9: 5 end. jeté, répété jusqu’à la fin du tour. (12 m. sur la 1ère aiguille; 24 m. sur la 2e 

aiguille; 12 m. sur la 3e aiguille). Changer pour la  seconde couleur (Lime Ice) au 10e tour. 

Changer pour les aiguilles circulaires quand vous le pourrez. Lorsque vous changer de 

couleur, ajouter la nouvelle couleur, nouer la nouvelle couleur à l’ancienne, donc vous 

ne manquerez pas votre dernière jeté. 

Continuer d’aug. de cette façon, changer de couleur ts les 10 tours. 

Changer pour les aiguilles circulaires plus longue quand vous le pourrez. 

Continuer jusqu’à ce que vous aillez 18 m. entre les aug.  

Rg suivant: Tric. les 18 1ère m. et la jeté du tour précédent, placer le secondes18 m. sur 

l’arrête maille, joindre une nouvelle balle de laine et aug. 18 m. en montage 

provisionnel- voir les explications ci-dessous (plus tard, cela sera votre emmanchure), 

nouer le laine et cont. 4 fs ces 18 m. en plus de la jeté du tour précédent, glisser les 18 

prochaines m. sur l’arrête maille, nouer la laine et monter 18 m. en montage provisionnel, 

tric. les 18 dernières m. et la jeté du tour précédent. Continuer le patron en aug. et 

changer de couleur tous les 10 rgs jusqu’à ce que vous ailliez 24 m. sur chaque section.  

Changer pour le patron suivant : 

1 rg env. 

1 rg end. 

Répété ces 2 tours 3 fois. 

Pour le rg suivant, ajouter 1 m. à chaque section en tricotant dans l’end. et l’env. d’une 

m. Répéter pendant 6 rgs en n’oubliant pas de changer la couleur tous les 10 rgs. 

Répété ce patron jusqu’à la taille désiré. Le modèle à 70 rgs et 7 changement de 

couleurs, et se termine avec 28 m. pour chaque section; 224 m. au total. 

 

Montage provisionnel: 

 

Utiliser un crochet, une aiguille à tricoter et une laine de couleur contrastante, faire un 

nœud coulant. Passer le crochet dans la boucle du nœud et l’emmener devant 

l’aiguille. Passé le brin de laine autour de l’aiguille, avec les autres m. de l’aiguille en 

passant le fil par-dessus le crochet, faire la maille (la laine autour de l’aiguille est la 

maille). 

Répéter jusqu’à ce que vous ailliez 18 m. sur l’aig. 

Mettre ces m. sur l’arrête mailles. 

Ces m. deviendront les m. pour l’autre moitié de l’emmanchure lorsque vous en aurez 

besoin.  

 

Bordure en boucle : 

La bordure se trav. avec les aig.  4.5mm. Tric. 6 rgs d’une corde sur 3 m. et tric. ensuite 

ces 3 m. ens. avec les 3 prochaines m. du gilet. 

 

Détails d’explication: 1 corde sur 3 m. Avec 2 aig. à bout double monter et tric. 3 m., 

ensuite, tourner le trav., glisser ces 3 m. au bout de l’aig., tirer la laine de gauche à droite 

fermement derrière les m. et tric. de nouveau, répéter jusqu’à ce que les 6 rgs soit 

terminé.  

Lorsque vous avez terminé ces 6 rgs, prendre les 3 m. sur l’aig. double et mettre par-

dessus les 3 m. du gilet. La laine se trouve à gauche. Tirer la laine vers la droite, derrière 

les m. et tric. la 1ère m. sur l’aig. et la 1ère m. du gilet ensemble. 



Répéter ces indications pour les 3 m. Vous aurez 3 m. sur l’aig. quand vous aurez terminé. 

Elles formeront la prochaine corde pour la boucle. 

Continuer ainsi jusqu’à ce que toutes les m. aient été utilisées. Tirer la laine fermement 

pour la prochaine m. et coudre au bout. 

 

Manches: 

 

Avec la couleur #4 (Dried Herb) et les aig. double 5.5mm, relever les18 m. de chacun 

des côté de l’emmanchure (36 m. pour chaque manche). Placer un marqueur au début 

du rg. Tric. 8 tours et dim. comme suit: sur les 2 premières m. ssk (Faire glisser 2 mailles 
séparément comme pour à l'endroit, les remettre ensemble sur l'aiguille gauche, tricoter les 2 

mailles ensemble à l'endroit= 2 mailles torses ensemble à l'endroit), Tric. end. jusqu’aux 2 

dernière m. du tour, tric. 2 ens. 

Continuer en dim. ces 8 tours 2 fs de plus. 

Changer pour les aig. 5mm et tric. en côte (1 end. 1 env.) jusqu’à ce que la manche 

mesure 30cm (12 in.) 

Rabattre. 

Coudre la fin. 

 

Gilet Pinwheel pour Femme 

 

La version adulte du gilet pinwheel est identique à la version pour bébé ci-dessus. Ce 

patron peut être  facilement adapté à toute taille. Comme démontré, ce gilet fait pour 

les grandeurs petit, medium et grande. Comme la version pour adulte, il peut être porté 

de deux façons – la partie la plus longue au dessus des manches pour un gilet court à 

grand col ou avec la partie plus courte au dessus des manches pour un gilet plus long et 

un petit col. 

Matériel: 

 

15 balles de elann.com Peruvian Highland Wool  en couleurs de votre choix, ou comme 

utilisé sur le modèle, en ordre à partir du centre vers les bords: 

#1 -1068 Tranquil Lagoon – 1 balle 

#2 - 741 Violet Heather – 1 balle 

#3 – 1012 Dusky Purple – 1 balle 

#4 - 743 Grape Heather – 5 balles 

#5 - 402 Oxford Grey Heather – 2 balles 

#6 - 404 Charcoal Heather – 2 balles 

#7 – 500 black – 3 balles. 

 

Aiguille à double bout 5 mm (US 8) et 5.5 mm (US 9). 

Aiguilles circulaires 5.5 mm (US 9) 40 cm, 60 cm et 80 cm (16” ,24”et 32”). 

Marqueur de rang, 2 arrête mailles, Brin de laine à jeté.  

 

Échantillon: 18 m. et 24 rgs = 10cm / 4" sur aiguilles 5.5mm (US 9). 
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Directives: 

 

Avec les aiguilles à pointe double 5.5mm et la première couleur (Tranquil Lagoon) 

monter 8 m. Placer 2 m. sur la première aiguille, 4 m. sur la deuxième aiguille et 2 m. sur la 

troisième.  

R1: Joindre en rond en prenant bien soin de ne pas tordre les m. Tric. sur l’end. la 1ère m. 

et augm. une m. dans celle-ci et la tric. à l’env.  = 16 m en rond, marquer le début de ce 

rg avec une marqueur de m. et déplacer-le à chaque rg. 

R2 et ts les rgs paires: end.  

R3: 2 end. jeté, répété jusqu’à la fin du tour, soyez sûr d’avoir fait la dern. Jeté sur ch. 

aiguille. (6 m. sur la 1ère aiguille; 12 m. sur la 2e aiguille; 6 m. sur la 3e aiguille). 

R5: 3 end. jeté, répété jusqu’à la fin du tour. (8 m. sur la 1ère aiguille; 16 m. sur la 2e aiguille; 

8 m. sur la 3e aiguille). 

R7: 4 end. jeté, répété jusqu’à la fin du tour. (10 m. sur la 1ère aiguille; m. sur la 2e aiguille; 

10 m. sur la 3e aiguille).  

R9: 5 end. jeté, répété jusqu’à la fin du tour. (12 m. sur la 1ère aiguille; 24 m. sur la 2e 

aiguille; 12 m. sur la 3e aiguille). Changer pour la  seconde couleur au 18e tour. 

Changer pour les aiguilles circulaires quand vous le pourrez. Lorsque vous changer de 

couleur, ajouter la nouvelle couleur, nouer la nouvelle couleur à l’ancienne, donc vous 

ne manquerez pas votre dernière jeté. 

Continuer d’aug. de cette façon, changer de couleur ts les 18 tours. 

Changer pour les aiguilles circulaires plus longue quand vous le pourrez. 

Continuer jusqu’à ce que vous ailliez 30m. entre les aug.  

 

Rg suivant: Tric. les 30 1ère m. et la jeté du tour précédent, placer le secondes18 m. sur 

l’arrête maille, joindre une nouvelle balle de laine et aug. 30 m. en montage 

provisionnel- voir les explications ci-dessous (plus tard, cela sera votre emmanchure), 

nouer le laine et cont. 4 fs ces 30 m. en plus de la jeté du tour précédent, glisser les 30 

prochaines m. sur l’arrête maille, nouer la laine et monter 30 m. en montage provisionnel, 

tric. les 30 dernières m. et la jeté du tour précédent. Continuer le patron en aug. et 

changer de couleur tous les 18 rgs jusqu’à ce que vous ailliez 42 m. sur chaque section.  

Changer pour le patron suivant : 

1 rg env. 

1 rg end. 

Répété ces 2 tours 3 fois. 

Pour le rg suivant, ajouter 1 m. à chaque section en tricotant dans l’end. et l’env. d’une 

m. Répéter pendant 6 rgs en n’oubliant pas de changer la couleur tous les 18 rgs. 

Répété ce patron jusqu’à la taille désiré. Le modèle à 126 rgs et 7 changement de 

couleurs, et se termine avec 49 m. pour chaque section; 392 m. au total. 

 

Bordure en boucle pour le gilet adulte: 

 

La bordure se trav. avec les aig.  5mm. Tric. 12 rgs d’une corde sur 3 m. couleur black et 

tric. ensuite 12 rgs d’une corde sur  3 m. en couleur purple. 

Tric. le rg avec la corde black et les 3 m. du gilet. Répéter avec la corde purple sur les 3 

prochaines mailles. Continuer en alternant les couleurs  jusqu’aux 3 dernières mailles, tric, 

la corde, rab. et coudre en place. 

  



Détails d’explication: 1 corde sur 3 m. Avec 2 aig. à bout double monter et tric. 3 m., 

ensuite, tourner le trav., glisser ces 3 m. au bout de l’aig., tirer la laine de gauche à droite 

fermement derrière les m. et tric. de nouveau, répéter jusqu’à ce que les 12 rgs soit 

terminé.  

 

  

 Manches: 

 

Avec la couleur #4 (Grape Heather) et les aig. double 5.5mm, relever les 30 m. de 

chacun des côté de l’emmanchure. Tric. 10 tours et dim. comme suit: sur les 2 premières 

m. ssk (Faire glisser 2 mailles séparément comme pour à l'endroit, les remettre ensemble sur 
l'aiguille gauche, tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit= 2 mailles torses ensemble à 

l'endroit), Tric. end. jusqu’aux 2 dernière m. du tour, tric. 2 ens. 

Continuer en dim. ces 10 tours 6 fs de plus. 

Tric. droit jusqu’à ce que la manche mesure 43cm (17 in.) 

Le poignet est fait en point mousse, 1 rg env. 1 rg end. 

Au 1er et 5ème tour env., dim. 1 m. 3 fs réparti également sur le tour. 

Essayé d’enligner les dim. Cont. jusqu’à ce que la manche ait la longueur désirée. La 

manche du modèle mesure 19’’ (48 cm).  

Rabattre env., sur le rg env. Cela donne un bel aspect à la finition. 

Coudre la fin. 

 

 

 

 


