
Gilet au tricot demi-saison 

S'il y a bien un tricot à avoir absolument dans son dressing, c'est le gilet au tricot demi-saison. 

L'avoir sous la main, c'est la garantie d'être chic et classe à tout moment. Le vêtement 

indispensable qui vous tient chaud quand il faut. Vous le mettez ou le retirez à tout moment. Il 

devient vite indispensable même en été. Vous l'apprécierez quand la soirée devient un peu 

plus fraîche. Et vous l'apprécierez d'autant plus que c'est vous, la créatrice de cette merveille. 

 

Un intemporel, toujours remis au goût du jour. C'est le pari réussi de ce gilet qui vous est 

proposé par Drops Design. Il se porte court avec les manches 3/4. 

Vous tricotez ce gilet sur des aiguilles circulaires, car vous le commencez par le haut pour 

faire le raglan des manches. Le point utilisé est le grain de blé. C'est à la fois un point très 

simple, mais attention il est trompeur. Soyez vigilante, car une erreur peut vite arriver. 

Ce gilet n'est que de la douceur, car le choix du fil est un Alpaga. Une fibre très légère, très 

chaude. Très agréable à porter à même la peau. C'est un confort que vous apprécierez à 

chaque usage. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du XS au XXXL. Suivant la taille 

choisie, il vous faudra entre 150 et 250 g d'Alpaga, mais également entre 125 et 175 g de 

Drop Kid Silk. Un merveilleux mélange de mohair et de soie. Vous travaillerez avec 3 fils en 

même temps. Soyez garantie de la beauté et du plaisir à tricoter ce gilet. 

Pour le tricotez il vous faut 2 jeux d'aiguilles. Le premier sera de la grosseur n°6 pour les 

côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°7.En prévision achetez vos boutons en 

même temps que votre laine, tout simplement pour vérifier que les boutonnières sont bien à la 

bonne taille. Sans oubliez quelques marques mailles qui vous seront très utiles au moment de 

commencer le raglan. 

https://bit.ly/3iXOyoe


Notez que si vraiment vous êtes fâchée avec les circulaires, vous pouvez quand même le faire 

sur des aiguilles droites. Mais attention vous aurez un grand nombre de mailles. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Taille: XS/S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
150-150-200-200-200-250 g coloris n° 2110, jaune pâle 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
125-125-125-150-150-175 g coloris 01, naturel 
 
Peut également se tricoter avec: 
une "Qualité alternative (groupe de fils A)” - voir lien ci-dessous. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRES (60 et 80 cm) DROPS n° 7 – ou la taille 
adéquate pour obtenir un échantillon de 13 mailles et 15 rangs au point de blé avec 3 fils = 10 cm 
de large et 10 cm de hauteur. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) DROPS n° 6 - pour les côtes 
 
BOUTONS DROPS NACRE CONCAVES (blanc), N° 522: 6-6-6-7-7-7 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
AUGMENTATIONS: 
Pour calculer quand augmenter, prendre le nombre total de mailles (par ex. 63 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. 12) = 4.6. 
Dans cet exemple, on va augmenter après alternativement environ chaque 4ème et 5ème maille. 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté; au rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter les trous. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1 (point de blé). Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur 
l'endroit. 
 
RAGLAN: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit. 
Augmenter tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) ainsi: en commençant 1 maille 
avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles jersey (le fil marqueur est entre ces 2 mailles), 
faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). Augmenter ainsi de chaque côté des 4 fils marqueurs. 
Au rang suivant (sur l'envers), tricoter les jetés à l'envers pour qu'ils forment un trou, puis tricoter 
les augmentations au point de blé. Les 2 mailles le long de chaque raglan se tricotent en jersey 
jusqu'à ce qu'à la fin de l'empiècement. 
 
DIMINUTIONS (côtés dos & devants et milieu sous les manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant la maille avec le fil marqueur, glisser 2 mailles comme 
pour les tricoter ensemble à l'endroit, tricoter la maille suivante comme indiqué dans A.1 et passer 
les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. Ainsi, A.1 continuera au rang suivant sans 
interruption après les diminutions. 
 

https://bit.ly/3iXOyoe


BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit (quand on porte le gilet). Diminuer ainsi sur 
l'endroit quand il reste 3 mailles à la fin du rang: Faire 1 jeté, tricoter les 2 mailles suivantes 
ensemble à l'endroit, tricoter la dernière maille à l'endroit. Au rang suivant, tricoter le jeté à 
l'endroit pour faire un trou. 
Ouvrir la 1ère boutonnière quand le col mesure environ 1½-2 cm. Espacer les 5-5-5-6-6-6 
boutonnières suivantes d'environ 7½-8-8-7-7½-8 cm. 
---------------------------------------------------------- 
 
GILET: 
Se tricote de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant. Les 
manches se tricotent en rond de haut en bas, avec la petite aiguille circulaire, continuer avec les 
aiguilles doubles pointes quand nécessaire. 
 
COL: 
Monter 63-63-69-75-78-81 mailles (y compris 4 mailles de bordure devant de chaque côté) avec 
l'aiguille circulaire 6 et 1 fil Alpaca + 2 fils Kid-Silk (= 3 fils). Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). 
Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE 
- voir ci-dessus - *1 maille endroit, 2 mailles 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 3 cm – ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure devant droit – voir ci-
dessus. 
Après les côtes, tricoter 1 rang envers sur l'envers en augmentant en même temps 12-12-14-14-
11-10 mailles à intervalles réguliers - voir AUGMENTATIONS = 75-75-83-89-89-91 mailles. 
Placer maintenant 4 fils marqueurs ainsi (sans tricoter): le 1er fil marqueur après les 16-16-18-20-
20-20 premières mailles (= devant), le 2ème fil marqueur après les 9 mailles suivantes (= manche), 
le 3ème fil marqueur après les 25-25-29-31-31-33 mailles suivantes (= dos), et le 4ème fil 
marqueur après les 9 mailles suivantes (= manche), il reste 16-16-18-20-20-20 mailles pour le 
devant après le dernier fil marqueur. Tricoter ensuite l'empiècement comme expliqué ci-dessous. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 7 et tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure 
devant au point mousse, répéter A.1 au-dessus des 11-11-13-15-15-15 mailles suivantes (en 
commençant et en terminant par 1 maille endroit), faire 1 jeté, tricoter 2 mailles jersey (le fil 
marqueur est entre ces 2 mailles), faire 1 jeté, répéter A.1 au-dessus des 7 mailles suivantes (en 
commençant et en terminant par 1 maille endroit), faire 1 jeté, tricoter 2 mailles jersey, faire 1 jeté, 
répéter A.1 au-dessus des 23-23-27-29-29-31 mailles suivantes (en commençant et en terminant 
par 1 maille endroit), faire 1 jeté, tricoter 2 mailles jersey, faire 1 jeté, tricoter A.1 au-dessus des 7 
mailles suivantes (en commençant et en terminant par 1 maille endroit), faire 1 jeté, tricoter 2 
mailles jersey, faire 1 jeté, répéter A.1 au-dessus des 11-11-13-15-15-15 mailles suivantes (en 
commençant et en terminant par 1 maille endroit) et terminer par 4 mailles de bordure devant au 
point mousse (= on augmente 8 mailles). Continuer A.1 en allers et retours avec 4 mailles de 
bordure devant au point mousse de chaque côté et 2 mailles jersey le long de chaque raglan, EN 
MÊME TEMPS, continuer à augmenter pour le RAGLAN de chaque côté des 4 fils marqueurs – 
voir ci-dessus, jusqu'à ce qu'un total de 11-15-16-16-19-20 augmentations ait été fait le long de 
chaque raglan (y compris les augmentations du 1er rang après le col). BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Après la dernière augmentation, on a 163-195-
211-217-241-251 mailles. Continuer au point de blé avec 2 mailles jersey le long de chaque raglan 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-24-25-25-29-30 cm depuis le rang de montage au milieu 
devant. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'envers: Tricoter les 26-30-32-34-38-40 premières 
mailles comme avant, glisser les 33-41-45-45-49-49 mailles suivantes en attente sur 1 arrêt de 
mailles pour la manche, monter 5-5-5-7-7-11 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 45-53-
57-59-67-73 mailles suivantes comme avant, glisser les 33-41-45-45-49-49 mailles suivantes en 
attente sur un arrêt de mailles pour la manche, monter 5-5-5-7-7-11 mailles et tricoter les 26-30-



32-34-38-40 dernières mailles comme avant. Terminer maintenant le dos & les devants et les 
manches séparément. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANTS: 
= 107-123-131-141-157-175 mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu des 5-5-5-7-7-11 mailles 
montées sous la manche de chaque côté et faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure. 
Continuer A.1 en allers et retours avec 4 mailles de bordure devant au point mousse de chaque 
côté. Quand l'ouvrage mesure 4 cm depuis la séparation, diminuer 2 mailles de chaque côté - voir 
DIMINUTIONS (= on diminue 4 mailles). Diminuer ainsi 3-3-3-2-2-2 fois au total de chaque côté 
tous les 6-4-4-8-8-8 cm = 95-111-119-133-149-167 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 19-15-16-18-16-17 cm depuis la séparation, tricoter 1 rang endroit sur 
l'endroit en augmentant en même temps 13-12-13-17-19-19 mailles à intervalles réguliers = 108-
123-132-150-168-186 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 6 et tricoter le rang suivant ainsi 
sur l'envers: 4 mailles de bordure devant au point mousse, *1 maille envers, 2 mailles endroit*, 
répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, 1 maille envers et 4 mailles de bordure devant au 
point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 4 cm. Reprendre l'aiguille circulaire 7 et rabattre 
les mailles comme elles se présentent - veiller à ne pas trop serrer les mailles en les rabattant. Le 
gilet mesure environ 44-46-48-50-52-54 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 33-41-45-45-49-49 mailles en attente d'un côté de l'ouvrage sur la petite aiguille 
circulaire 7 et relever en plus 1 maille dans chacune des 5-5-5-7-7-11 mailles montées sous la 
manche = 38-46-50-52-56-60 mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu des 5-5-5-7-7-11 mailles 
sous la manche. Continuer A.1 en rond. Quand l'ouvrage mesure 3 cm depuis la séparation, 
diminuer 2 mailles au milieu sous la manche - voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 3-7-8-8-10-11 
fois au total tous les 13-3½-3-3-2-1½ cm = 32-32-34-36-36-38 mailles. Continuer jusqu'à ce que 
la manche mesure 32-27-26-26-23-22 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 en 
même temps 4-4-5-3-3-4 mailles à intervalles réguliers = 36-36-39-39-39-42 mailles. Continuer 
avec les aiguilles doubles pointes 6 en côtes = 1 maille endroit/2 mailles envers pendant 4 cm. 
Rabattre les mailles comme elles se présentent mais pour éviter que les mailles rabattues ne soient 
trop serrées, faire 1 jeté après chaque 6ème maille (rabattre les jetés comme des mailles). La 
manche mesure environ 36-31-30-30-27-26 cm depuis la séparation. Tricoter l'autre manche de la 
même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

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

 

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

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8555&cid=8#corrections


 

 

 


