Un joli gilet en laine
Même en été nous avons besoin d'un petit gilet qui viendra nous tenir au chaud. Confortable
mais surtout indispensable dans un dressing. Un joli gilet en laine se doit toujours d'être à
disposition, car il fait partie des basiques
Pour cet été la tendance est dans les gilets courts, qu'il soit très simple ou plus chic : il fait
partie des essentiels du prêt à porter féminin.

Nous avons trouvé pour vous ce superbe gilet qui nous est proposé par Drops Design. Une
forme courte très travaillée et pourtant simple. Ce gilet allie la beauté d'un point ajouré et la
forme très design avec le dos, sans oublier le col façon châle. Un trio gagnant à faire
absolument !
Drops vous propose de le tricoter avec des aiguilles circulaires. Si vous n'êtes pas habituée à
ce genre d'aiguille, sachez que vous pouvez utiliser des aiguilles droites sans aucun souci
puisqu'il se travaille en aller-retour.
Vous le tricoterez en 2 parties, c'est à dire un devant et la moitié du dos. L'assemblage se fera
par une couture. Surtout pas d'inquiétude car les explications sont très claires. La réussite est
assurée.

Ce merveilleux gilet est tricoté avec un fil coton, pour le modèle présenté c'est DROPS
PARIS de Garnstudio, il vous faudra entre 400-400-450-500-550-600 g de ce fil pour les
tailles allant du S - M - L - XL - XXL au XXXL.
Ce modèle de gilet est présenté pour l'été. Mais pourquoi pas avec une laine pour l'hiver, un
fil plus chaud comme de l'Alpaga ou du mohair. Une autre façon de profiter de ce magnifique
gilet, très chic et très classe. Il serait idéal au bureau ou à la maison. Une autre façon de
profiter de ce modèle qui est, il faut le reconnaître est très beau et très peu vu. Alors pourquoi
s'en priver ?
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Explications
Taille : S - M - L - XL - XXL – XXXL
Fournitures :
DROPS PARIS de Garnstudio
400-400-450-500-550-600 g coloris n° 01, abricot
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) n°5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 17 m
x 22 rangs en jersey = 10 x 10 cm.
BOUTONS NACRE N° 521: 3 pour toutes les tailles
---------------------------------------------------------POINT MOUSSE (en allers et retours) :
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end.
POINT FANTAISIE :
Voir les diagrammes A.1-A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus
sur l'endroit.

BOUTONNIÈRES:
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 boutonnière = tricoter ens à l'end la
5ème et la 6ème m à partir du bord (milieu devant). Au rang suivant, monter 1 m au-dessus
de la diminution.
Emplacement des boutonnières (en cm de hauteur totale):
TAILLE S: 6, 12 et 18 cm
TAILLE M: 6, 12 et 18 cm
TAILLE L: 6, 13 et 20 cm
TAILLE XL: 6, 13 et 20 cm
TAILLE XXL: 7, 14 et 21 cm
TAILLE XXXL: 7, 14 et 21 cm
---------------------------------------------------------VESTE :
Se tricote en allers et retours, en 2 parties, en commençant par le bas du devant vers le milieu
dos. Assembler ensuite les 2 pièces ensemble.
DEVANT GAUCHE / ½ DOS :
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire pour avoir suffisamment de place pour y
loger toutes les mailles.
Monter 44-46-48-52-56-62 m (y compris 6 m de bordure devant) avec l'aiguille circulaire 5 en
Paris. Tricoter ainsi sur l'endroit: Tricoter au POINT MOUSSE – voir ci-dessus – les 5-7-9-13-1723 premières m, puis 2 m env, 4 m jersey, A.2 (= 21 m), 4 m jersey, 2 m env, terminer par 2 m
end, 2 m env, 2 m end (= bordure devant). NOTE! La bordure devant se tricote ainsi jusqu'à la
fin.
Tricoter 4 rangs ainsi, puis continuer ainsi sur l'endroit: Tricoter les 5-7-9-13-17-23 premières
m au point mousse, A.3 (= 6 m), A.2 (= 21 m), A.1 (= 6 m), terminer par 2 m end, 2 m env, 2 m
end (= bordure devant).
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 3 cm.
Tricoter ensuite les 5-7-9-13-17-23 premières m en jersey, A.3/A.2/A.1 et les mailles de
bordure devant (= 2 m end, 2 m env, 2 m end) comme avant, EN MÊME TEMPS, au rang
suivant sur l'envers commencer à augmenter sur le côté et monter à la fin de chaque rang sur
l'envers: 5 fois 1 m et 3 fois 2 m. Tricoter les nouvelles m en jersey. Puis, au rang suivant sur
l'envers, monter 1 fois 5 m = 60-62-64-68-72-78 m. Tricoter les 5 nouvelles m au point
mousse pour la bordure de la manche.
À 28-28-30-30-32-32 cm de hauteur totale, monter SOUPLEMENT 30-30-34-34-38-38 m pour
la manche à la fin du rang suivant sur l'envers = 90-92-98-102-110-116 m. Tricoter les 30-3034-34-38-38 nouvelles m au point mousse. Tricoter 3 côtes mousse sur les nouvelles mailles
et les mailles restantes comme avant. Continuer ensuite en jersey sur toutes les mailles au
point mousse (tricoter ces m en jersey jusqu'à la fin). Former ensuite l'encolure ainsi: Tricoter
en jersey jusqu'à ce qu'il reste 2 m avant A.3, glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée
par-dessus la m tricotée, répéter ces diminutions 10 fois au total tous les 4 rangs.
EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'envers, commencer à augmenter sur le côté et monter
à la fin de chaque rang sur l'envers: 5 fois 2 m et 2 fois 1 m au total. NOTE! Tricoter les 12
nouvelles m en jersey. Au rang suivant sur l'envers, monter 1 fois 5 m (tricoter les 5 nouvelles

m au point mousse jusqu'à la fin).
Quand l'encolure est faite, on a 97-99-105-109-117-123 m. Tricoter comme avant jusqu'à ce
que l'ouvrage mesure 58-60-63-65-69-72 cm. Ajuster pour que le rang suivant soit sur
l'endroit. Tricoter 1 côte mousse sur toutes les mailles, EN MÊME TEMPS, au dernier rang (=
sur l'envers) rabattre les 39 premières m. Tricoter ensuite au point mousse, EN MÊME TEMPS,
rabattre ainsi : tricoter toutes les mailles à l'endroit (= sur l'endroit), tourner, *rabattre les 55-5-6-5-6 premières m (= sur l'envers), tricoter les mailles restantes du rang, tourner et
tricoter le rang retour*, répéter de *-* 11-11-12-12-14-14 fois au total. Rabattre les mailles
restantes.
DEVANT DROIT / ½ DOS :
Se tricote comme le devant gauche/ ½ dos, mais en sens inverse. C'est-à-dire diminuer et
augmenter à gauche (c'est-à-dire à la fin de chaque rang sur l'endroit). Diminuer pour
l'encolure après A.3 (sur l'endroit) en tricotant 2 m ens à l'end. Ouvrir les BOUTONNIÈRES voir ci-dessus.
ASSEMBLAGE :
Assembler les 2 pièces ensemble au milieu dos, dans le brin avant des mailles les plus à
l'extérieur. Coudre A contre B - voir schéma – coudre dans le brin le plus à l'extérieur des m.
Coudre les boutons sur le devant gauche.
Diagramme
= 1 m end sur l'end, env sur l'env
= 1 m env sur l'end, end sur l'env
= 1 jeté entre 2 m
= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée
= 2 m ens à l'end
= 5 m ens à l'end
= 5 m ens torse à l'end
= milieu dos

