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Le gilet Free Flow de Drops 

Bonjour, aujourd'hui c'est Le gilet Free Flow de Drops que je vous propose de réaliser aux 

aiguilles, un très joli tricot avec ce gilet long associé à un col châle. 

 

C'est le genre de gilet que j'aime beaucoup surtout pour l'été, car il vient vous réchauffer les 

jours un peu plus frais, il est habillé, et le col viendra réchauffer votre cou si comme moi vous 

êtes frileuse. 



C'est un modèle que vous trouverez sur le site de Drop's Désign, vous trouverez le lien clic 

ici 

Et le gros avantage de Drop's c'est que vous avez les explications en français. 

Voilà le schéma pour le faire  

 

Les emmanchures et les manches sont droites ce qui facile beaucoup les diminutions 

Pour les tailles vous avez : XS – S – M – L – XL – XXL 

Ce gilet est réalisé avec un fil pour des aiguilles n° 5 et 5.5, Drops conseille des aiguilles 

circulaires alors que le dos et les devant sont fait séparément, vous avez le choix et c'est selon 

votre préférence. 

Il vous faudra entre 450 g et 850 g de laine suivant la taille que vous faites. 

Vous avez un premier diagramme pour le gilet , et un second pour le col. 

Le col est fait en même temps que les devants, mais vous le continuez un peu pour qu'il puisse 

revenir dans le cou 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9683&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9683&cid=8


 

Je vous met un agrandissement des 2 points ajourés, le point du col ressemble à de la dentelle  



Vous avez les explications des points sur le modèle mais je vous met quand même le lien de 

la bible de la sérial tricoteuse toujours utile car parfois les explications de Drops ne sont pas 

toujours claires. 

Il y a aussi un pull assorti au gilet vous le verrez sur la gauche des explications, vous aurez un 

ensemble assorti. 

Bonne journée. 

 

https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et_tricot-pour-lire-les-diagrammes
https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et_tricot-pour-lire-les-diagrammes

