
Magnifique gilet demi-saison 

La saison avance beaucoup plus vite que ce que l'on croit. Nous avons à peine rangé nos gros 

pulls d'hivers, qu'il faut prévoir une petite laine pour l'été au cas où. Un bon compromis entre 

"j'ai rangé tous mes pulls" et "j'ai besoin d'une douceur". Il suffit d'une pluie pour que les 

températures nécessitent par exemple ce magnifique gilet demi-saison trouvé sur le site de 

Drops Design  

 

Un gilet long à pans asymétriques. Un modèle tout en confort, que vous apprécierez dès que 

la température baisse et demande le réconfort d'une petite laine. C'est la pièce phare de l'été 

qui ne demande qu'à venir dans votre dressing.  

Vous le tricotez avec des aiguilles n°4.5 pour les côtes en point mousse, ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°5,5. C'est une grosseur d'aiguille qui permet de voir le travail 

avancer vite. 

Ce qui nous plait beaucoup dans ce gilet, c'est le point ajouré. Un jeu de diminutions et 

d'augmentations très agréable à faire pour ce dessin de losanges ajourés. Un point qui va 

plaire à tout le monde, même pour les débutantes. Le point est répétitif et se fait sur un petit 

multiple. 

Les explications de Drops vous sont proposées pour les tailles allant du S au XXXL. Un large 

choix pour les tailles. Il vous faudra entre 700 et 1150g de laine pour le faire. Comme à son 

habitude Drops vous donne les explications pour des aiguilles circulaires. Ici, elles sont plutôt 

conseillées, car le dos et les devants se tricotent en même temps. Vous aurez une grande 

quantité de mailles sur vos aiguilles. 

Il n'y a que pour les manches où vous pourrez utiliser des aiguilles droites, car elles se 

tricotent en aller-retour. Vous les assemblez à la fin. 

https://bit.ly/3ah2eJB


Sur le devant, les pans se croisent si vous le fermez. Un détail que nous apprécions également 

beaucoup, c'est le col châle. C'est toujours très agréable de pouvoir poser le col comme vous 

le souhaitez. Un petit courant d'air au cou, sera vite disparu grâce à ce col que vous pouvez 

ramener facilement sur votre cou. 

Ce gilet est un bon compromis pour être au chaud à tout moment de m'été ou de l'automne. Il 

se porte avec plaisir et surtout confort. Il est très pratique et va certainement devenir une pièce 

phare de votre garde-robe de cet été. 

Crédit photo Drops design  

Explications 
Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS BOMULL-LIN de Garnstudio 
650-700-750-850-950-1000 g coloris n° 03, beige clair 
OU: 
DROPS PARIS de Garnstudio 
700-800-850-950-1050-1150 g coloris n° 26, beige foncé 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°5.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
16 m x 20 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 4.5 – pour le point mousse. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
ASTUCE TRICOT: 
Les mailles de bordure des devants roulent vers l'intérieur pendant le travail, mais seront plus 
plates après l'assemblage. 
 
AUGMENTATIONS: 
Augmenter 1 m en faisant 1 jeté, au rang suivant, tricoter le jeté torse (c'est-à-dire tricoter le brin 
arrière au lieu du brin avant) pour éviter les trous. 
---------------------------------------------------------- 
 
DOS & DEVANTS: 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant. 
Monter souplement 185-201-211-235-251-265 m avec l'aiguille circulaire 4.5 en Bomull-Lin ou 
Paris. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5.5 et tricoter le rang suivant (= sur l'endroit) ainsi: 2 m jersey, 1 
m env, 26-28-27-27-26-24 m jersey (= bordure devant), tricoter A.1A (= 4 m), 20-22-24-28-31-34 
fois A.1B (= 6 m) au total, A.1C (= 3 m), 26-28-27-27-26-24 m jersey, 1 m env et 2 m jersey (= 
bordure devant). Continuer ainsi - VOIR ASTUCE TRICOT et PENSER À BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! . 
À environ 46-47-48-49-50-51 cm de hauteur totale, placer 2 marqueurs à 54-58-60-67-71-75 m 
de chaque côté (= 77-85-91-101-109-115 m entre les marqueurs pour le dos). Au rang suivant, 
rabattre 3-4-5-6-7-8 m pour les emmanchures de chaque côté des 2 marqueurs (= 6-8-10-12-14-
16 m rabattues de chaque côté). Diviser maintenant l'ouvrage et terminer chaque partie 

https://bit.ly/3ah2eJB


séparément.  
 
DOS: 
= 71-77-81-89-95-99 m. Continuer le point fantaisie comme avant avec 1 m lis au point mousse 
de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm. Rabattre ensuite les 21-
23-23-25-25-27 m centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Diminuer 1 m 
au rang suivant, à partir de l'encolure = il reste 24-26-28-31-34-35 m pour l'épaule. Rabattre 
quand l'ouvrage mesure 62-64-66-68-70-72 cm. 
 
DEVANT GAUCHE:  
= 51-54-55-61-64-67 m. Tricoter 1 m lis au point mousse côté emmanchure et continuer en point 
fantaisie comme avant, et terminer par 26-27-27-27-27-24 m jersey, 1 m env et 2 m jersey (= 
bordure devant) côté milieu devant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 62-64-66-68-70-72 cm. 
Au début du rang suivant sur l'endroit, rabattre les 24-26-28-31-34-36 m premières pour l'épaule 
= il reste 27-28-27-30-30-31 m pour le col. Tricoter ces mailles au point mousse - EN MÊME 
TEMPS, tricoter des rangs raccourcis, en commençant sur l'envers ainsi: *Tricoter 1 côte mousse 
sur toutes les mailles. Au rang suivant, sur l'envers, tricoter 21-22-21-24-24-25 m end, tourner et 
tricoter le rang retour à l'end*, répéter de *-* jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 9-10-10-
10½-10½-11 cm depuis les mailles rabattues pour l'épaule (petit côté). Rabattre souplement toutes 
les mailles. 
 
DEVANT DROIT:  
Tricoter comme pour le devant gauche mais en sens inverse. Commencer les rangs raccourcis du 
col sur l'endroit. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en allers et retours. 
Monter souplement 35-37-39-39-41-43 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4.5 en Bomull-Lin ou Paris. Tricoter 2 côtes mousse. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5.5 et tricoter le rang suivant (= sur l'endroit) ainsi: 1 m lis au 
point mousse, 1-2-0-0-1-2 m jersey, tricoter A.1A (= 4 m), A.1B sur les 24-24-30-30-30-30 m 
suivantes (= 4-4-5-5-5-5 fois), A.1C (= 3 m), 1-2-0-0-1-2 m jersey, terminer par 1 m lis au point 
mousse. 
À 8 cm de hauteur totale, augmenter 1 m à 1 m des bords de chaque côté - VOIR 
AUGMENTATIONS ci-dessus, tricoter les augmentations en point fantaisie. Répéter ces 
augmentations encore 8-9-10-11-12-13 fois tous les 4½-4-3½-3-2½-2½ cm = 53-57-61-63-67-71 
m. 
À 45-44-43-40-39-37 cm de hauteur totale, placer 1 marqueur de chaque côté de la manche (pour 
l'assemblage). 
À 47-46-46-44-43-42 cm de hauteur totale (plus court dans les grandes tailles, car les épaules 
sont plus larges), rabattre toutes les mailles.  
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules et monter les manches dans le brin le plus à l'extérieur des mailles. Faire la 
couture des manches à 1 m des bords - NOTE: la partie tricotée après le marqueur en haut de la 
manche doit correspondre aux mailles rabattues pour les emmanchures. 
Assembler le col au milieu dos et le coudre ensuite le long de l'encolure dos - NOTE! La couture 
doit se faire sur l'envers pour qu'elle soit invisible quand le col est replié. Repasser la bordure 
légèrement à la vapeur, pour qu'elle soit plate. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6843&cid=8#corrections


 

= 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 
 


