
Gilet tendance été  
 

C'est le moment de penser aux tricots que nous porterons cet été. Une petite laine est toujours 

utile. Voyons le gilet tendance été, à faire dès maintenant pour le porter avec plaisir quand les 

températures sont un peu fraîches. Il se porte large et court, mais pas trop. Les manches sont 

3/4 et le col large. 

 

Comme ce modèle de gilet qui nous est proposé par Drops avec toutes les explications suivant 

les tailles S – M – L – XL – XXL – XXXL. Si vous souhaitez utiliser la laine conseillée par 

Drops, c'est à dire la DROPS AIR ou la DROPS WISH. Il vous faudra entre 400 et 700 g 

suivant le fil choisi. 

Ce gilet se tricote avec des aiguilles n°7 pour les côtes et n°8 ensuite. Le point est simple, 

vous avez les côtes 1/1, le reste se tricote en jersey endroit. 

Le plus de ce gilet ce sont les manches raglan qui se terminent jusqu'au col qui est roulé pour 

une meilleure tenue. 

Comme à son habitude Drops vous propose les explications pour des aiguilles circulaires. A 

noter que le pull se commence par le col, c'est à dire du haut vers le bas. 

Si vous avez quelques soucis avec les aiguilles circulaires, rien ne vous empêche de le faire 

avec les aiguilles traditionnelles, c'est à dire droite. Dans ce cas vous pouvez le commencer 

par le bas. Vous aurez un peu de calcul à faire avec le nombre de mailles à répartir pour le dos 

et les devants.  

De même que dans ce cas les manches raglan peuvent aussi de faire séparément. Il faudra 

juste penser à garder des mailles pour les reprendre au moment de tricoter le col. 

https://bit.ly/3rPoCQm


L'avantage du tricot circulaire, c'est qu'il n'y a pas de couture à faire. Mais l'avantage des 

aiguilles droites, c'est le maniement qui est plus facile. La seule chose supplémentaire, c'est le 

temps pour coudre les différentes pièces. 

Le plus important c'est de le tricoter de la façon que l'on préfère. Prévoyez vos boutons en 

même temps que la laine, tout comme vous pouvez tout à fait utiliser une autre qualité de 

laine d'une autre marque, sans soucis. Le plus important c'est de vérifier le nombre de point 

sur votre échantillon. 
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Explications 
  

TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
400-450-450-500-550-600 g coloris 02, blé 
Ou: 
DROPS WISH de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
450-500-550-600-650-700 g coloris 04, blé 
 
ÉCHANTILLON: 
11 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils Air ou 1 fil Wish = 10 × 10 cm. 
 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n° 8 – en 40 cm et 80 cm, pour le jersey. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°7 – en 40 cm et 80 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. 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. 
 
BOUTONS Marble n° 630: 5-5-6-6-6-6. 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
61 mailles), moins celles de bordure des devants (par ex. 8 mailles) et diviser les mailles restantes 
par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 2) = 26.5.  
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement chaque 26ème et 
27ème maille. Ne pas augmenter sur les bordures de boutonnage. Au rang suivant, tricoter les 
jetés torse pour éviter les trous. 
 
RAGLAN: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Augmenter de chaque côté de chacun des fils marqueurs, à la transition entre le dos/les devants et 
les manches ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, 1 jeté, 2 mailles 
endroit (le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles), 1 jeté (= on augmente 2 mailles). Au rang 
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suivant, tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles 
mailles en jersey. On augmente 8 mailles à chaque rang d'augmentations. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit (quand on porte le gilet). Tricoter sur 
l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles et terminer le rang ainsi: Faire 1 jeté, tricoter 2 mailles 
ensemble à l'endroit et tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit. Au rang suivant (sur l'envers), 
tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir la 1ère boutonnière quand le col mesure 11 cm. Espacer ensuite les 4-4-5-5-5-5 autres 
boutonnières d'environ 10-10½-9-9½-9½-10 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. 
 
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. Les manches se tricotent en rond avec la petite 
aiguille circulaire, de haut en bas. 
 
COL: 
Monter 61-63-65-67-73-75 mailles (y compris 4 mailles de bordure devant de chaque côté) avec 
l'aiguille circulaire 7 et 2 fils Air ou 1 fil Wish et 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, 
*1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, 1 maille endroit et 
terminer par 4 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 11 
cm. 
Quand les côtes sont terminées, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant 2-4-5-4-5-7 
mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS = 63-67-70-71-78-82 mailles. Tricoter 1 
rang envers sur l'envers (tricoter les jetés torse à l'envers et les bordures des devants au point 
mousse) – ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit – voir ci-dessus. 
Changer pour l'aiguille circulaire 8. Placer 1 marqueur après la bordure devant, en début de rang, 
on mesure l'empiècement à partir de ce marqueur! 
 
EMPIÈCEMENT: 
Placer maintenant 4 fils marqueurs ainsi: Sauter les 13-14-15-15-17-18 premières mailles, placer 
un fil marqueur ici (= transition entre le devant gauche et la manche gauche), sauter les 9 mailles 
suivantes, placer un fil marqueur ici (= transition entre la manche gauche et le dos), sauter les 19-
21-22-23-26-28 mailles suivantes, placer un fil marqueur ici (= transition entre le dos et la manche 
droite), sauter les 9 mailles suivantes, placer un fil marqueur ici (= transition entre la manche droite 
et le devant droit), il reste 13-14-15-15-17-18 mailles après le dernier fil marqueur. 
Tricoter en jersey en allers et retours avec 4 mailles de bordure devant au point mousse de chaque 
côté. Au premier rang sur l'endroit, commencer à augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus. 
Augmenter ainsi 14-15-17-18-20-22 fois au total tous les 2 rangs (= tous les rangs sur l'endroit), 
augmenter encore 1 fois sur les devants et le dos (= on augmente 4 mailles seulement; ne pas 
augmenter sur les manches) = 179-191-210-219-242-262 mailles. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 22-24-26-28-30-32 cm depuis le marqueur après le 
col. 
Diviser maintenant pour le dos/les devants et les manches au rang suivant ainsi: Tricoter les 28-
30-33-34-38-41 premières mailles (= devant), glisser les 37-39-43-45-49-53 mailles suivantes en 
attente sur un fil pour la manche, monter 6-6-6-8-8-8 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 
49-53-58-61-68-74 mailles suivantes (= dos), glisser les 37-39-43-45-49-53 mailles suivantes en 



attente sur un fil pour la manche, monter 6-6-6-8-8-8 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 
28-30-33-34-38-41 dernières mailles (= devant). 
Terminer le dos/les devants et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À 
PARTIR D'ICI!. 
 
DOS & DEVANTS: 
= 117-125-136-145-160-172 mailles. Tricoter en jersey en allers et retours avec 4 mailles de 
bordure devant au point mousse de chaque côté. Quand l'ouvrage mesure 20 cm depuis la 
séparation dans toutes les tailles, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant 16-18-21-20-
23-25 mailles à intervalles réguliers (ne pas augmenter au-dessus des bordures des devants) = 
133-143-157-165-183-197 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers (avec les bordures des 
devants au point mousse). Changer pour l'aiguille circulaire 7 et tricoter en côtes ainsi: 4 mailles de 
bordure devant au point mousse *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il 
reste 5 mailles, 1 maille 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. Le gilet mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 37-39-43-45-49-53 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur la petite 
aiguille circulaire 8 et relever 1 maille dans chacune des 6-6-6-8-8-8 mailles montées sous la 
manche = 43-45-49-53-57-61 mailles. 
Tricoter en rond, en jersey. Quand la manche mesure 25-23-22-21-18-17 cm depuis la séparation 
(plus court dans les grandes tailles, car l'encolure est plus large et l'empiècement plus long), 
tricoter 1 tour endroit en augmentant 7-7-7-7-9-9 mailles à intervalles réguliers = 50-52-56-60-
66-70 mailles. Continuer avec la petite aiguille circulaire 7 et tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 
maille envers) pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas oublier 
ASTUCE POUR RABATTRE. La manche mesure environ 29-27-26-25-22-21 cm depuis la 
séparation. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Plier le col en double sur l'envers et le coudre. Pour éviter que le col ne soit trop serré et ne 
rebique pas, la couture doit être élastique. Fermer l'ouverture aux deux extrémités à petits points. 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

 


