
Au tricot un boléro facile à faire 

27.08.22 

C'est le gilet le plus pratique que l'on connaisse, il s'enfile facilement. C'est la touche finale de 

votre tenue. Simple ou chic, réalisez au tricot un boléro facile à faire. Le petit gilet court et 

sans manche qui se tricote très vite. Si vous n'en avez jamais fait un, c'est le moment de vous 

y mettre. Vous serez conquise par la facilité et la rapidité de travail. Un beau dessin de damier 

et des côtes, c'est simple et beau. 

 

Le dos se tricote en rectangle, ensuite vous tricotez en rond, donc les aiguilles circulaires sont 

conseillées. Ou des doubles pointes si vous préférez. Sachez que ce boléro se travaille en une 

fois, pas de couture, juste un fil à rentrer quand vous avez fini. 

La partie centrale se tricote avec des aiguilles n° 8. La partie en côtes 2/2 est réalisée avec des 

aiguilles n°7. Ce changement astucieux de grosseur d'aiguille combiné aux côtes 2/2 permet 

de bien resserrer les bords. Pour avoir une tenue au plus près du corps, votre boléro tient 

parfaitement en place. 

Il faut peu de laine, c'est à dire entre 300 et 400 g de fil, ici le modèle est réalisé avec un fil 

composé de laine et d'Alpaga. Un mélange très doux, très agréable à travailler sans oublier le 

très confortable. Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL 

Vous pouvez bien sûr le faire avec une autre laine, il faut simplement vérifier avec votre 

échantillon que les mesures des mailles correspondent. 

Vous serez conquise par ce gilet facile à faire et à vivre. Après le premier, vous n'aurez qu'une 

envie : c'est de recommencer. Il ne faut surtout pas s'en priver. Sage ou classique, à vous de 



voir. Vous serez très satisfaite de ce petit gilet qui fera beaucoup d'envie. C'est une excellente 

idée de cadeau. 

Explications 
Taille: S /M – L/XL – XXL/XXXL 
Fournitures: 
DROPS ANDES de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
300-300-400 g coloris 6420, turquoise 
 
Peut également se tricoter avec: 
une "Qualité alternative (Groupe de fils E)" – voir lien ci-dessous. 
 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 11 
mailles et 15 rangs jersey = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 7 pour les côtes – ou la taille adéquate pour obtenir un 
échantillon de 12 mailles et 16 rangs jersey = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
148 mailles) et diviser le nombre de mailles par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 36) = 
4.1. Dans cet exemple, on augmente après environ chaque 4ème maille. 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
---------------------------------------------------------- 
 
GILET SANS MANCHES: 
Le dos se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, puis on tricote la bordure en rond, 
autour du dos. 
 
DOS: 
Monter 36-40-44 mailles avec l'aiguille circulaire 8 en Andes. Tricoter 3 rangs endroit, puis 
continuer ainsi – sur l'endroit: 4 mailles POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 (= 4 mailles) – voir 
POINT FANTAISIE ci-dessus, au-dessus des 28-32-36 mailles suivantes, terminer par 4 mailles 
point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-20-22 cm, tricoter 1 côte 
mousse (terminer par un rang sur l'envers), laisser les mailles sur l'aiguille. 
 
BORDURE: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 7 et tricoter 1 rang endroit sur l'endroit au-dessus des 36-40-44 
mailles sur l’aiguille, monter 20-23-25 mailles (= emmanchure), relever 1 maille dans chaque maille 
du rang de montage (= 36-40-44 mailles) et monter 20-23-25 mailles (= emmanchure) = 112-126-
138 mailles. Continuer en rond. Tricoter 1 tour envers en augmentant 36-38-46 mailles à 
intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS = 148-164-184 mailles. Tricoter en côtes (2 mailles 
endroit/2 mailles envers) jusqu'à ce que les côtes mesurent 10-12-14 cm. Augmenter 1 maille 
dans chacune des 6 sections en mailles endroit au milieu de l’encolure (= en haut, au milieu dos). 



On procède ainsi pour que le col retombe joliment quand on porte le vêtement. Continuer avec 3 
mailles endroit au-dessus de ces 6 sections en mailles endroit, et tricoter les mailles restantes en 
côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) comme avant = 154-170-190 mailles. Continuer les 
côtes jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 20-24-28 cm. Rabattre les mailles comme elles se 
présentent. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

 

 


