
Tricoter un gilet souple 

Nous vous proposons de tricoter un gilet souple. C'est le genre de gilet que l'on porte avec 

plaisir, surtout que celui-ci est très original. Nous adorons ce genre de gilet qui se porte 

facilement. Et celui-ci vous garantit un grand intérêt de par le dessin. Magnifique modèle 

trouvé sur le site de Drops Design. Une merveille architecturée de façon superbe !  

Le résultat donne une impression très travaillée, alors que c'est un jeu de diminutions et 

d'augmentations qui vous offre cet effet visuel surprenant. Il faut reconnaître que l'on voit 

peut ce genre de modèle. 

 

Vous pensez qu'il est très compliqué à faire ? Eh bien non ! Car vous le travaillez en 2 parties, 

chaque moitié est ensuite cousue sur le dos, sans oublier la couture pour fermer les manches. 

Même s'il se porte large, Drops vous propose plusieurs tailles. En effet les explications vous 

sont données pour les tailles S/M – L/XL – XXL/XXXL. Comme à son habitude Drops vous 

conseille des aiguilles circulaires, mais dans ce cas vous tricotez en aller-retour. Donc les 

aiguilles droites sont tout aussi indiquées. En grosseur d'aiguilles, vous commencez avec des 

n°3.5 pour les bordures des poignets, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°4.5. Il vous 

faudra en fonction de la taille choisie entre 250g et 300g de laine. 

L'avantage des explications Drops, c'est qu'elles sont claires. Mais avant de vous lancer dans 

ce merveilleux ouvrage, prenez le temps de faire un échantillon. Et surtout de bien lire les 

explications, même si elles sont faciles. Il est important de visualiser le travail. Un peu de 

patience et quelques minutes de lecture valent bien ce très beau boléro. 

Il est beaucoup plus simple à faire que ce que l'on croit ! Et quel résultat, soyez assurée d'être 

remarquée avec lui, vous n'aurez que des compliments. 
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Explications 
TAILLES : S/M – L/XL – XXL/XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BELLE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
250-250-300 g coloris 04, pissenlit 
 
ÉCHANTILLON: 
20 mailles en largeur et 26 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 80 cm, pour le jersey et en point ajouré. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 3,5 – en 40 cm ou 60 cm, pour les bordures. 
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. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse en hauteur = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 70 
mailles) moins les mailles des bordures (par ex. 4 mailles) et diviser les mailles restantes (par ex. 66 
mailles) par le nombre de diminutions à faire (par ex. 12) = 5.5.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement chaque 4ème 
et 5ème maille et chaque 5ème et 6ème maille. Ne pas diminuer au-dessus des mailles de bordure 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.11. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus 
sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (côtés des manches): 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Augmenter de chaque côté des manches en faisant 1 jeté à 2 mailles de bordure au point mousse 
du bord de chaque côté. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter 
les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey jusqu'à ce qu’elles puissent être tricotées 
en A.2/A.4. 
 
ASTUCE POUR TOURNER: 
Quand on tourne au milieu de l’ouvrage pendant les rangs raccourcis, glisser la première maille à 
l'endroit, serrer le fil et tricoter la maille suivante à l’endroit (en serrant un peu), ceci évite d’avoir 
un trou aux transitions. 
 
 
BOLÉRO – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire en 2 parties, à partir de la manche jusqu’au 
milieu dos, assembler ensuite les deux pièces au milieu dos et sous les manches. 
 
MANCHE ET DEMI-DOS (lire attentivement la suite avant de commencer): 
Monter 70-74-78 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en Belle. Tricoter 1 rang envers (= sur 
l'envers). Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 2 mailles de bordure au POINT MOUSSE – voir 
ci-dessus, * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, 2 



mailles endroit et terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi 
pendant 4 cm. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 12 mailles à intervalles réguliers dans toutes les 
tailles – voir DIMINUTIONS = 58-62-66 mailles. 
Tricoter A.1 avec 2 mailles de bordure au point mousse de chaque côté (le rang 1 de A.1 se tricote 
sur l'envers). 
Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 et tricoter le rang 
suivant sur l'endroit ainsi: 2 mailles de bordure au point mousse, 0-2-4 mailles jersey, répéter A.2 
au-dessus des 16 mailles suivantes (= 2 motifs de 8 mailles), tricoter A.3 (= 22 mailles), répéter A.4 
au-dessus des 16 mailles suivantes (= 2 motifs de 8 mailles), 0-2-4 mailles jersey et terminer par 2 
mailles de bordure au point mousse. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 
POUR L'ÉCHANTILLON! 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 6-6-7 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir 
AUGMENTATIONS (= on augmente 2 mailles). Augmenter ainsi 11-11-13 fois au total de chaque 
côté tous les 2½-2½-2 cm = 80-84-92 mailles (après les dernières augmentations de chaque côté, 
l'ouvrage mesure environ 31 cm depuis le rang de montage. Placer 1 marqueur de chaque côté de 
ce rang; ils servent de repères pour la fin de la manche. NOTE: Le point ajouré expliqué ci-dessus 
commence bien avant les dernières augmentations). 
EN MÊME TEMPS, quand A.2 à A.4 ont été tricotés 3 fois au total en hauteur, les répéter encore 1 
fois en hauteur mais arrêter après le rang 4 (c'est-à-dire après le rang avec un triangle dans A.2). 
L'ouvrage mesure maintenant environ 25 cm depuis le rang de montage. 
Placer 1 fil marqueur au milieu du rang (c'est-à-dire au milieu de A.3) et faire suivre ce fil 
marqueur. 
Le point ajouré A.3 va maintenant s’élargir sur les côtés; c'est-à-dire au rang suivant, tricoter sur 
l'endroit ainsi: 2 mailles de bordure au point mousse, continuer A.2 comme avant jusqu'à ce qu'il 
reste 23 mailles avant le fil marqueur au milieu, tricoter A.5 (= 46 mailles – le fil marqueur est 
maintenant au milieu de A.5), continuer A.4 comme avant jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles et 
terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. Continuer ainsi. Quand A.5 est terminé, 
tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 2 mailles de bordure au point mousse, continuer A.2 
comme avant jusqu'à ce qu'il reste 31 mailles avant le fil marqueur, tricoter A.6 (= 62 mailles), 
continuer A.4 comme avant jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles et terminer par 2 mailles de bordure au 
point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que les mailles indiquées par l’étoile dans A.6 aient été 
tricotées sur toutes les mailles du rang, jusqu'aux 2 mailles de bordure au point mousse de chaque 
côté. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 2 mailles de bordure au point mousse, tricoter A.7 (= 11 
mailles), répéter A.8 jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le fil marqueur (= 12-13-15 motifs de 2 
mailles), tricoter A.9 (= 6 mailles), répéter A.10 jusqu'à ce qu'il reste 13 mailles (= 12-13-15 motifs 
de 2 mailles), A.11 (= 11 mailles) et terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. Continuer 
ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 49-49-51 cm depuis le rang de montage (l’ouvrage sera plus 
long au milieu que sur les côtés). 
Tricoter ensuite rangs raccourcis au point mousse comme indiqué ci-après. 
 
RANGS RACCOURCIS: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 3,5 et, en commençant sur l'endroit, tricoter au point mousse 
avec des rangs raccourcis au-dessus des mailles jusqu'au fil marqueur; c'est-à-dire tricoter la 
première côte mousse en allers et retours au-dessus de 40-42-46 mailles, puis 1 côte mousse au-
dessus de 38-40-44 mailles, etc. Tricoter 1 côte mousse au-dessus de 2 mailles en moins à chaque 
fois – voir ASTUCE POUR TOURNER. 
EN MÊME TEMPS, toutes les 2 côtes mousse (c'est-à-dire tous les 4 rangs), diminuer 1 maille en 
début de rang sur l'endroit en tricotant ensemble à l'endroit les 2 premières mailles. Ceci pour 
éviter une pointe au milieu dos. 
Continuer les rangs raccourcis et les diminutions tous les 4 rangs jusqu’à ce que l’on ait tricoté un 
aller et retour sur les 2 dernières mailles de ce côté. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit sur toutes les mailles. 
Tourner l'ouvrage, et, en commençant sur l'envers, tricoter des rangs raccourcis en allers et retours 



au-dessus des mailles jusqu'au fil marqueur comme pour le premier côté; c'est-à-dire la première 
côte mousse au-dessus de 40-42-46 mailles, puis 1 côte mousse au-dessus de 38-40-44 mailles, 
etc. 
EN MÊME TEMPS, toutes les 2 côtes mousse (c'est-à-dire tous les 4 rangs), diminuer 1 maille en 
début de rang sur l'envers en tricotant ensemble à l'endroit les 2 premières mailles. Continuer les 
rangs raccourcis et les diminutions tous les 4 rangs jusqu’à ce que l’on ait tricoté un aller et retour 
sur les 2 dernières mailles de ce côté. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'envers, 1 rang endroit sur l'endroit et 1 rang endroit sur l'envers sur 
toutes les mailles. 
Placer les mailles en attente sur 1 fil ou continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 rabattre souplement 
à l'endroit sur l'endroit. 
Tricoter l'autre manche et demi-dos de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les 2 parties entre elles au milieu dos en grafting, ou coudre les mailles rabattues entre 
elles si on a rabattu les mailles. Faire la couture des manches – en commençant en bas de la 
manche bord à bord dans le brin le plus à l'extérieur des mailles jusqu'aux marqueurs. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= ce carré n'est pas une maille, car elle n’existe pas ou bien elle a été diminuée auparavant, passer 

directement au symbole suivant du diagramme 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au rang suivant, tricoter le jeté à l’envers 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée 

 

= 3 mailles endroit, passer la première par-dessus les 2 autres pour qu’elle les entoure (= on diminue 

1 maille) 

 

= arrêter le dernier motif en hauteur après ce rang 

 

= le point ajouré va continuer de chaque côté comme avant, on a ainsi progressivement moins de 

mailles de chaque côté de celles avec une étoile 

 

= sens du tricot 

 



 

 
 
 


