
Nous vous proposons, en prévision des beaux jours un Gilet classe et décontracté. Quelle que 

soit le moment ou l'endroit, vous serez toujours chic avec ce gilet. Il a un empiècement 

arrondi qui donne de l'harmonie dans les courbes et les formes. Juste ce qu'il faut, là où il faut. 

Un gilet simple pour une grande classe. 

 

C'est un modèle qui vous est proposé par Drops . Il se tricote en rond avec des aiguilles 

circulaires. C'est à dire qu'il se commence par le haut pour aller vers le bas. Il a l'avantage de 

se faire en une fois, enfin presque, car il faut mettre les mailles des manches en attente pour 

les finir ensuite 

Attention vous commencez par le col, qui est doublé. Le pliage du col se fait à la fin. 

L'empiècement se fait avec des augmentations qui sont réparties régulièrement. Les points 

utilisés sont simples, puisque le gilet est tricoté en grande partie avec le jersey endroit. Vous 

avez également des côtes 2/2 pour les bordures. 

Les pattes de boutonnages sont tricotées avec le point mousse. 

Les explications sont données pour les tailles : S – M – L – XL – XXL – XXXL. Suivant la 

taille que vous souhaitez réaliser il vous faudra entre 500-550-600-650-750-800 g de laine 

conseillée par Drops. Ou l'équivalent d'une autre marque. Dans tous les cas il vous faut une 

laine qui se tricote avec des aiguilles n°6 pour les côtes ensuite avec des aiguillesn°8 pour le 

reste du gilet. 

Prévoyez des boutons avant de commencer, c'est plus simple pour la taille des boutonnières. 

Mais également quelques marques mailles, qui vous seront utiles pour le repérage des 

augmentations. 
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Explications 

TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
  
FOURNITURES: 
DROPS WISH de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
500-550-600-650-750-800 g coloris 03, gris clair 
  
ou DROPS ANDES de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
800-900-1000-1100-1200-1300 g coloris 9020, gris clair 
  
BOUTONS DROPS, Marble n° 630: 6-6-7-7-7-7. 
  
 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n° 8 – en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n° 6 – en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES n° 8. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES n° 6. 

POINT MOUSSE (en allers et retours) : 

Tricoter tous les rangs à l'endroit.  

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

  

POINT FANTAISIE : 

Voir les diagrammes A.1 à A.3. Voir diagramme approprié à la taille (A.3 en taille L, XL, 

XXL et XXXL). Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 

  

AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par 

ex. 66 mailles) moins celles des bordures des devants (par ex. 8 mailles) et diviser les mailles 

restantes par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 11) = 5.5.  

Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement chaque 5ème et 

6ème maille. Ne pas augmenter dans les mailles de bordure des devants. Au rang suivant, 

tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 

  

DIMINUTIONS (manches):  

Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 

mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil 

marqueur se trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer 

la maille glissée par-dessus la maille tricotée (on a diminué 2 mailles). 

  

BOUTONNIÈRES: 

Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit (quand on porte la veste). Tricoter sur 

l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles et terminer le rang ainsi: Faire 1 jeté, tricoter 2 mailles 

ensemble à l'endroit et 1 maille endroit. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à 

l'endroit pour qu'il forme un trou. 

Ouvrir la première boutonnière au 1er rang après les côtes du col. Espacer les 5-5-6-6-6-6 

autres boutonnières d'environ 9½-10-9-9-9½-9½ cm. 

  

ASTUCE POUR RABATTRE: 

Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une 

taille au-dessus. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 



6ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 

  

  

L'OUVRAGE COMMENCE ICI:  

  

VESTE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE. 

Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire, à 

partir du milieu devant. On divise l'empiècement pour le dos/les devants et les manches et on 

continue le dos/les devants en allers et retours sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent 

en rond avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire, de haut en bas. 

 

COL DOUBLÉ: 

Monter 80-85-90-90-95-100 mailles (y compris 4 mailles de bordure devant de chaque côté) 

avec l'aiguille circulaire 6 en DROPS Wish ou DROPS Andes. Tricoter 1 rang envers (= sur 

l'envers). Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure devant au POINT 

MOUSSE – voir ci-dessus, *2 mailles endroit, 3 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce 

qu'il reste 6 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 4 mailles de bordure devant au point 

mousse. 

Quand les côtes mesurent 4 cm, diminuer 1 maille dans chaque section en mailles envers = 

66-70-74-74-78-82 mailles. 

Continuer en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) jusqu'à ce que le col mesure 16 cm. 

Quand les côtes sont terminées, tricoter 1 rang endroit en augmentant 11-12-13-18-24-25 

mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS = 77-82-87-92-102-107 mailles. 

Ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit – voir ci-dessus. 

Tricoter 1 rang envers sur l'envers (tricoter les jetés torse à l'envers et la bordure des devants à 

l'endroit). 

Changer pour l'aiguille circulaire 8. Placer 1 marqueur après la bordure devant, en début de 

rang; mesurer l'empiècement à partir de ce marqueur! 

 

EMPIÈCEMENT: 

Continuer en jersey avec 4 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté. BIEN 

CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 4 cm depuis le marqueur, augmenter ainsi: 

 

AUGMENTATIONS 1: 4 mailles de bordure devant au point mousse, 2 mailles jersey, 

répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles (= 13-14-15-16-18-19 motifs de 5 mailles), 2 

mailles jersey, 4 mailles de bordure devant au point mousse.   

Quand A.1 est terminé, on a 103-110-117-124-138-145 mailles. Continuer en jersey avec 4 

mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 9-

10-10-11-12-13 cm depuis le marqueur. 

  

AUGMENTATIONS 2: 4 mailles de bordure devant au point mousse, 3-3-4-4-5-3 mailles 

jersey, répéter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 6-7-7-8-9-6 mailles (= 15-16-17-18-20-22 motifs de 6 

mailles), 2-3-3-4-5-2 mailles jersey, 4 mailles de bordure devant au point mousse. 

Quand A.2 est terminé, on a 133-142-151-160-178-189 mailles. Continuer en jersey avec 4 

mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 

14-16-17-19-20-22 cm depuis le marqueur. 

Continuer ainsi en fonction de la taille: 

 

TAILLES S et M: 



4 mailles de bordure devant au point mousse, 3-4 mailles jersey, répéter A.2 jusqu'à ce qu'il 

reste 6-8 mailles (= 20-21 motifs de 6 mailles), 2-4 mailles jersey, 4 mailles de bordure devant 

au point mousse. 

Quand A.2 est terminé, on a 173-184 mailles. 

  

TAILLES L, XL, XXL et XXXL: 

4 mailles de bordure devant au point mousse, 2-3-5-3 mailles jersey, répéter A.3 – voir 

diagramme approprié à la taille, jusqu'à ce qu'il reste 5-6-9-6 mailles (= 20-21-20-22 motifs 

de 7-7-8-8 mailles), 1-2-5-2 mailles jersey, 4 mailles de bordure devant au point mousse. 

Quand A.3 est terminé, on a 191-202-218-233 mailles. 

  

TOUTES LES TAILLES: 

Continuer en jersey avec 4 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté jusqu'à 

ce que l'ouvrage mesure 20-22-24-26-28-30 cm depuis le marqueur – ajuster pour que le rang 

suivant soit à tricoter sur l'envers. 

Diviser maintenant pour le dos/les devants et les manches ainsi: 

Tricoter 28-29-31-32-36-39 mailles (= devant droit), glisser les 35-37-38-40-40-42 mailles 

suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 4-6-8-8-10-10 mailles (= côté, sous la 

manche), tricoter 47-52-53-58-66-71 mailles (= dos), glisser les 35-37-38-40-40-42 mailles 

suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 4-6-8-8-10-10 mailles (= côté, sous la 

manche), tricoter les 28-29-31-32-36-39 mailles restantes (= devant gauche). 

Terminer le dos/les devants et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS 

L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! 

 

DOS & DEVANTS: 

= 111-122-131-138-157-169 mailles. 

Continuer en jersey avec 4 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté pendant 

30 cm. Enfiler la veste et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée – il reste encore environ 4 cm. 

Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant 23-24-27-28-32-33 mailles à intervalles 

réguliers = 134-146-158-166-190-202 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 6 en côtes 

ainsi: 4 mailles de bordure devant au point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, 

répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 4 mailles de 

bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 4 cm. Rabattre les mailles 

comme elles se présentent – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. La veste mesure environ 58-

60-62-64-66-68 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 

 

MANCHES: 

Reprendre les 35-37-38-40-40-42  mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur les 

aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire 8 et relever 1 maille dans chacune des 4-

6-8-8-10-10 mailles montées sous la manche = 39-43-46-48-50-52 mailles. Placer un fil 

marqueur au milieu des nouvelles mailles sous la manche. Faire suivre le fil marqueur au fur 

et à mesure; il va servir aux diminutions. 

En commençant au fil marqueur, tricoter en rond, en jersey, pendant 4 cm. 

Diminuer maintenant 2 mailles sous la manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 6-7-8-

9-9-10 fois au total tous les 6-5-3½-3-3-2 cm = 27-29-30-30-32-32 mailles. Tricoter jusqu'à 

ce que la manche mesure 37-35-34-32-30-28 cm (plus court dans les grandes tailles car 

l'encolure est plus large et l'empiècement plus long). Enfiler la veste et tricoter jusqu'à la 

longueur souhaitée – il reste environ 8 cm avant la fin. 

Tricoter 1 tour endroit en augmentant 5-7-6-10-8-8 mailles à intervalles réguliers = 32-36-36-

40-40-40 mailles. 



Continuer avec les aiguilles doubles pointes 6 en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) 

pendant 8 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas oublier ASTUCE 

POUR RABATTRE. La manche mesure environ 45-43-42-40-38-36 cm depuis la séparation. 

Tricoter l'autre manche de la même façon. 

  

ASSEMBLAGE: 

Plier le col sur l'intérieur et le coudre. Pour éviter que le col ne soit serré et qu'il ne rebique, la 

couture doit être élastique. Coudre ensemble les extrémités de chaque côté du col à petits 

points. 

Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'envers pour éviter les 

trous 

 

 
 


