
Un gilet sans manche 

1er septembre 2022 

C'est l'accessoire qui s'enfile vite et facilement. Un gilet sans manche vient vous protéger des 

premiers froids. Très pratique et fonctionnel, faites-lui une place de choix dans votre dressing. 

Il n'est pas réservé qu'aux professionnels, vous le personnalisez comme vous l'entendez. 

Comme ce beau modèle qui nous est proposé par Drops Design 

 

Un beau gilet mis en valeur par de larges torsades que ce soit sur les devant ou dans le dos. La 

décontraction assuré avec la classe de ce tricot que vous aurez beaucoup de plaisir à porter 

quel que soit le moment. Et sur n'importe quelle tenue, ce gilet s'associe avec toutes les 

tenues. 

Quelques hésitations sur ce modèle ? Surtout n'en ayez pas ! Vous le tricotez avec des 

aiguilles droites qui ont une grosseur de n°6 pour les côtes ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°8. Prévoyez simplement quelques marques mailles pour le départ des torsades, 

sans oublier l'aiguille auxiliaire.  

Un tricot qui monte rapidement et surtout facilement. Un plaisir assuré en vue, non seulement 

pour le tricoter mais surtout à le porter. 

les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL. Si vous utilisez le fil 

conseillé par Drops, il vous faudra entre 175 g et 300 g pour un merveilleux Alpaga. Si vous 

choisissez un autre fil, comptez entre 350 g et 600 g. En prenant la précaution de faire un 

échantillon. Il vous permettra de comparer le nombre de vos mailles avec l'échantillon de 

Drops. 

https://bit.ly/3PTGRgc


Si vous êtes mal à l'aise avec les aiguilles circulaires pour les emmanchures, sachez qu'il y a 

une astuce toute simple pour les réussir avec des aiguilles droites. Vous cousez simplement 

les épaules, vous relevez les mailles pour les tricoter en aller-retour. Lorsque la bordure est 

finie, vous cousez les côtés en prenant soin d'inclure la bordure des emmanchures. Une 

solution très pratique pour réussir toutes vos bordures d'emmanchures à tous les coups !  

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
  
FOURNITURES: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
175-200-225-250-275-300 g coloris 04, beige clair 
 
OU: 
DROPS WISH de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
350-400-450-500-550-600 g coloris 08, bris beige 
  
BOUTONS DROPS, MARBLE n° 630: 5 pour toutes les tailles 
  
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 – en 80 cm 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 6 – en 40 et 80 cm. 
AIGUILLE À TORSADES DROPS 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP pour les bordures – Il faudra alors seulement une 
aiguille circulaire n°6 de 80 cm. 
  
ÉCHANTILLON: 
11 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey, avec 2 fils Brushed Alpaca Silk ou 1 fil 
DROPS Wish = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles est uniquement une suggestion. 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 = tricoter 2 rangs endroit. 
  
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter/diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles 
(par ex. 82 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 13) = 6,3. 
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble environ chaque 5ème et 6ème maille. 
  
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
  
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à 
l'endroit la 3ème et la 4ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à 
l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille S: 17, 25, 33, 41 et 49 cm 

https://bit.ly/3PTGRgc


Taille M: 17, 25, 33, 42 et 51 cm 
Taille L: 17, 26, 34, 44 et 53 cm 
Taille XL: 18, 27, 35, 45 et 55 cm 
Taille XXL: 18, 27, 34, 47 et 57 cm 
Taille XXXL: 19, 29, 39, 49 et 59 cm 
  
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus 
grosse. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille 
(rabattre les jetés comme des mailles). 
 
 
 
  
GILET SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire en différentes parties, avec des coutures 
comme expliqué ci-dessous. On relève ensuite les mailles pour le col et on tricote une bordure 
autour des emmanchures. 
  
DOS: 
Monter 82-90-94-98-102-106 mailles avec l'aiguille circulaire 6 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca 
Silk ou 1 fil DROPS Wish. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes 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, terminer par 2 mailles endroit et 2 
mailles de bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 10 cm. Changer pour 
l'aiguille circulaire 8 et tricoter 1 rang envers sur l'envers en diminuant en même temps 13-17-17-
17-17-17 mailles à intervalles réguliers - voir DIMINUTIONS = 69-73-77-81-85-89 mailles. 
Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille lisière au point mousse, 5-7-9-11-13-15 mailles envers, 
A.1 (= 15 mailles), 6 mailles envers, A.1, 6 mailles envers, A.1, 5-7-9-11-13-15 mailles envers, 1 
maille lisière au point mousse. Continuer ainsi (les mailles envers sur l'endroit se tricotent à 
l'endroit sur l'envers). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 cm, rabattre pour les emmanchures 2 mailles au 
début des 2 rangs suivants = 65-69-73-77-81-85 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 53-55-57-59-61-63 cm, diminuer 5 mailles à intervalles réguliers dans le 
A.1 du milieu. Au rang suivant, rabattre les 14-16-18-20-22-24 mailles centrales pour l'encolure, 
et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite 1 maille au rang suivant à partir de 
l'encolure = 22-23-24-25-26-27 mailles. Tricoter les mailles de A.1 en jersey en diminuant en 
même temps 5 mailles à intervalles réguliers = 17-18-19-20-21-22 mailles. Rabattre quand 
l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm (= 22-23-24-25-26-27 cm depuis les mailles rabattues 
pour l'emmanchure). Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
  
DEVANT GAUCHE: 
Monter 45-45-49-49-53-53 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant) avec l'aiguille 
circulaire 6 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk ou 1 fil DROPS Wish. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite en côtes sur l'endroit ainsi: 2 mailles de bordure au point mousse, *2 
mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, terminer par 2 
mailles endroit et 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 
10 cm. 
Changer pour l'aiguille circulaire 8 et tricoter 1 rang envers sur l'envers en diminuant en même 
temps 9-7-9-7-9-7 mailles à intervalles réguliers = 36-38-40-42-44-46 mailles. Tricoter ensuite 
sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 7-9-11-13-15-17 mailles envers, A.1, 8 mailles 
envers, 5 mailles au point mousse. Continuer ainsi. Quand l'ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 
cm, rabattre 2 mailles pour l'emmanchure au début du rang suivant sur l'endroit = 34-36-38-40-
42-44 mailles. Tricoter sur l'endroit ainsi: 6-8-10-12-14-16 mailles envers, A.1, 8 mailles envers, 5 
mailles au point mousse. 



Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, glisser les 8-9-10-11-12-13 mailles côté milieu 
devant en attente sur un arrêt de mailles pour l'encolure. Continuer en rabattant au début de 
chaque rang à partir de l'encolure ainsi: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = il reste 22-23-24-25-
26-27 mailles pour l'épaule. Tricoter les mailles de A.1 en jersey en diminuant en même temps 5 
mailles à intervalles réguliers = 17-18-19-20-21-22 mailles. Rabattre quand l'ouvrage mesure 56-
58-60-62-64-66 cm (= 22-23-24-25-26-27 cm depuis les mailles rabattues pour l'emmanchure). 
  
DEVANT DROIT: 
Monter 45-45-49-49-53-53 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant côté) avec l'aiguille 
circulaire 6 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk ou 1 fil DROPS Wish. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite en côtes sur l'endroit et à partir du milieu devant ainsi: 5 mailles de 
bordure devant au point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce 
qu'il reste 4 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 2 mailles de bordure au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 10 cm. 
Changer pour l'aiguille circulaire 8 et tricoter 1 rang envers sur l'envers en diminuant en même 
temps 9-7-9-7-9-7 mailles à intervalles réguliers = 36-38-40-42-44-46 mailles. Tricoter ensuite 
sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, 8 mailles envers, A.1, 7-9-11-13-
15-17 mailles envers, 1 maille lisière au point mousse. Continuer ainsi. Quand l'ouvrage mesure 
17-17-17-18-18-19 cm, ouvrir les BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus! Quand l'ouvrage mesure 34-
35-36-37-38-39 cm, rabattre 2 mailles pour l'emmanchure au début du rang suivant sur l'envers = 
34-36-38-40-42-44 mailles. 
Tricoter sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, 8 mailles envers, A.1, 6-
8-10-12-14-16 mailles envers. Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, glisser les 8-9-
10-11-12-13 mailles côté milieu devant en attente sur un arrêt de mailles pour l'encolure. 
Continuer à rabattre les mailles pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure 
ainsi: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = il reste 22-23-24-25-26-27 mailles pour l'épaule. Tricoter 
les mailles de A.1 en jersey en diminuant en même temps 5 mailles à intervalles réguliers = 17-18-
19-20-21-22 mailles. Rabattre quand l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm (= 22-23-24-25-
26-27 cm depuis les mailles rabattues pour l'emmanchure). 
  
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Faire la couture des côtés dans le brin le plus à l'extérieur des mailles lisières 
pour que la couture soit plate, mais arrêter quand il reste environ 10 cm = fentes. 
Coudre les boutons sur le devant gauche. 
  
COL: 
En commençant au milieu devant, sur l'endroit, relever environ 48-68 mailles y compris les mailles 
de l'arrêt de mailles (le nombre de mailles doit être divisible par 4) autour de l'encolure avec 
l'aiguille circulaire 6 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk ou 1 fil DROPS Wish. Tricoter en côtes 
ainsi – le premier rang se tricote sur l'envers: 5 mailles de bordure devant au point mousse, 2 
mailles envers, côtes (= 2 mailles endroit, 2 mailles envers) jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, terminer 
par 2 mailles envers et 5 mailles de bordure devant au point mousse. Tricoter en côtes ainsi 
pendant 12 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent - Voir ASTUCE POUR RABATTRE. 
Plier les côtes en haut sur l’envers et coudre pour doubler le col; coudre l'ouverture de chaque 
côté. Pour éviter que le col ne soit serré et qu'il rebique, la couture doit être élastique. 
  
BORDURE AUTOUR DES EMMANCHURES: 
Relever environ 52 à 72 mailles (divisible par 4) autour de l'emmanchure avec 2 fils DROPS 
Brushed Alpaca Silk ou 1 fil DROPS Wish et la petite aiguille circulaire 6. Tricoter en côtes (= 2 
mailles endroit/2 mailles envers) en rond pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se 
présentent – ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. 
  
Répéter autour de l'autre emmanchure. 

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

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10569&cid=8#corrections


Correction en ligne le: 13.05.2022 
DEVANT DROIT: ... Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, glisser les 8-9-10-11-12-13 
mailles côté milieu devant en attente sur un arrêt de mailles pour l'encolure. 

Diagramme 

 

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

 

= glisser 5 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 5 mailles endroit, 

reprendre les 5 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= glisser 5 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 5 mailles endroit, 

reprendre les 5 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 
 
 
 


