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Bonjour, je vous propose le gilet parfait. Pourquoi parfait ? Premièrement 

parce qu’il est simple à tricoter. Ensuite il a un look très moderne, même si 

c’est un classique. C’est un gilet que l’on peut porter à tout moment et en 

toutes saisons : hiver comme été. Un modèle sans manche très sympathique. 

C’est un modèle proposé par Drops design. Un gilet que vous pouvez tricoter 

en une fois, enfin presque. Soit avec des aiguilles circulaires, soit des aiguilles 

droites puisqu’il est tricoté en aller-retour. Il vous juste des aiguilles droites 

assez longues pour tenir toutes les mailles. Comme ces aiguilles de 60 cm de 

long qui vous permet de larges tricot. Voilà le lien vous avez toutes les 

grosseurs au choix. 

 
Vous le tricotez avec des aiguilles n°4 pour toutes les parties en bordure, 

ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5.Le point utilisé est un basique 

puisque c’est le jersey endroit, très simplement. Je trouve que c’est un tricot 

qui convient autant aux débutantes qu’aux pros des aiguilles. Ici le modèle 

présenté est réalisé avec la Drops Air. Un superbe fil composé d’Alpaga et de 

Mérinos. Inutile de vous parler du confort de ce fil. 

Cependant, vous pouvez tout à fait le tricoter avec une autre qualité d’une 

autre marque sans soucis. Le plus sage sera de faire un échantillon pour 

comparer le nombre de vos mailles à l’échantillon de drops. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3Yy1NhO
https://amzn.to/3I6cUYl
https://amzn.to/3KehAhw


J’aime beaucoup l’encolure en V, les diminutions se font dès les premières 

mailles du rang. L’avantage de ce genre de modèle, c’est qu’il n’y a que des 

coutures à faire au niveau des épaules. 

C’est un modèle qu’il faut garder sous le coude, car vous pouvez le tricoter 

avec d’autres points ou dessins. Tout est permis dans les fantaisies. Un modèle 

qui va plaire aux jeunes ou moins jeunes. Personnellement j’aime beaucoup. 
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Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
200-200-200-250-250-250 g coloris 26, beige 
 
BOUTONS DROPS N°. 629: 4-4-4-5-5-5. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 5 - en 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n’avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l’endroit. 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit (quand on porte le gilet). 
1 boutonnière = tricoter 2 mailles ensemble et faire 1 jeté. NOTE: les boutonnières seront plus 
jolies si on tricote ensemble à l’envers les 2 mailles envers des côtes (vu sur l’endroit). Au rang 
suivant, tricoter le jeté à l’endroit pour qu’il forme un trou. 
Ouvrir la première boutonnière à 6 cm du bas et celle du haut juste avant le début de l’encolure V ; 
répartir les 2-2-2-3-3-3 autres boutonnières à intervalles réguliers. 
 
 
GILET SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Se tricote de bas en haut, en allers et retours, en une seule pièce jusqu’aux emmanchures. On 
termine ensuite les devants et le dos séparément. On tricote la bordure des devants/le col et la 
bordure des manches à la fin. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 160-176-188-204-224-244 mailles avec l’aiguille circulaire 4 en DROPS Air. Tricoter 1 

http://bit.ly/3Yy1NhO


rang envers sur l’envers. Tricoter ensuite ainsi sur l’endroit: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – 
voir ci-dessus, * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, 
tricoter 2 mailles endroit et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi 
pendant 3 cm. Continuer avec l’aiguille circulaire 5 en jersey avec 1 maille lisière au point mousse 
de chaque côté, en même temps, diminuer 10 mailles à intervalles réguliers au premier rang = 150-
166-178-194-214-234 mailles. 
 
Tricoter en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu’à ce que l’ouvrage 
mesure 24-25-26-28-27-29 cm à partir du rang de montage. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! Tricoter le rang suivant ainsi sur l’endroit: Tricoter les 35-
39-42-45-50-55 premières mailles, rabattre 6-6-6-8-8-8 mailles, tricoter les 68-76-82-88-98-108 
mailles suivantes, rabattre 6-6-6-8-8-8 mailles et tricoter les 35-39-42-45-50-55 dernières 
mailles. Terminer les devants et le dos séparément. 
 
DEVANT GAUCHE: 
= 35-39-42-45-50-55 mailles. Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse côté 
milieu devant. Rabattre tous les rangs à partir de l’emmanchure: 1-1-1-2-2-2 fois 2 mailles et 4-7-
8-7-10-14 fois 1 maille. 
EN MÊME TEMPS quand l’ouvrage mesure 27-28-29-30-31-32 cm, diminuer pour l’encolure en 
tricotant 2 mailles ensemble à 1 maille lisière du bord. Diminuer ainsi 13-14-14-15-15-16 fois au 
total tous les 1½ cm. Quand toutes les diminutions sont faites, il reste 16-16-18-19-21-21 mailles. 
Rabattre quand l’ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm (22-23-24-25-26-27 cm depuis le bas 
de l’emmanchure). 
 
DEVANT DROIT: 
Tricoter comme pour le devant gauche. 
 
DOS: 
= 68-76-82-88-98-108 mailles. Continuer en jersey et rabattre pour les emmanchures au début de 
chaque rang de chaque côté: 1-1-1-2-2-2 fois 2 mailles et 4-7-8-7-10-14 fois 1 maille = 56-58-62-
66-70-72 mailles. 
Continuer à tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 44-46-48-50-52-54 cm. Au rang suivant sur 
l’endroit, rabattre pour l’encolure ainsi: Tricoter les 17-17-19-20-22-22 premières mailles, rabattre 
22-24-24-26-26-28 mailles et tricoter les 17-17-19-20-22-22 dernières mailles. Terminer chaque 
épaule séparément. Continuer en jersey et rabattre 1 maille au début du rang suivant à partir de 
l’encolure = 16-16-18-19-21-21 mailles. Continuer à tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 46-
48-50-52-54-56 cm. Rabattre. Tricoter l’autre épaule de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. 
 
BORDURE DES DEVANTS/D’ENCOLURE: 
Mettre 1 marqueur au milieu dos; il va servir de repère quand on relève les mailles le long de 
l’encolure. 
En commençant en bas du devant droit, sur l’endroit, relever avec l’aiguille circulaire 4 environ 
112-118-122-126-130-136 mailles à 1 maille lisière du bord, en remontant le long du devant 
jusqu’au marqueur du milieu dos, relever ensuite environ 112-118-122-126-130-136 mailles à 
partir du marqueur en descendant le long du devant gauche – le nombre de mailles doit être 
divisible par 4 = 224-236-244-252-260-272 mailles. Tricoter ainsi sur l’envers: 1 maille lisière au 
point mousse, * 2 mailles envers, 2 mailles endroit *, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, 
tricoter 2 mailles envers et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Quand les côtes 
mesurent 1 cm, ouvrir les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit – voir ci-dessus. 
Tricoter jusqu’à ce que les côtes mesurent 2 cm. Rabattre les mailles endroit à l’endroit et les 
mailles envers à l’envers. 
 



BORDURE DES EMMANCHURES: 
En commençant sur l’endroit en bas de l’emmanchure, relever 84 à 124 mailles avec l’aiguille 
circulaire 4 autour de l’emmanchure (le nombre de mailles doit être divisible par 4). Tricoter en 
rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 2 cm. Rabattre les mailles endroit à 
l’endroit et les mailles envers à l’envers. 
 
Tricoter la bordure de l’autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les boutons sur la bordure du devant gauche. 

Diagramme 

 
 


