Au tricot un gilet agréable
20.09.22
Il fait partie des indispensable de l'automne et de l'hiver. C'est le moment de réaliser au tricot
un gilet agréable. Avec ce modèle très agréable qui vous permet d'être au chaud dès les
premiers froids. Nous aimons le col châle qui vous enveloppe de chaleur quand vous le
désirez. Les manches 3/4 pour une allure décontractée et enfin le point de losange très délicat
et pourtant très facile à tricoter.

Ce modèle de gilet nous est proposé par Drops Design. Avec cette fois la possibilité de le
tricoter avec des aiguilles droites, bien que Drops conseille les aiguilles circulaires. Ce gilet
vous permet de le tricoter avec vos aiguilles préférées. Car le dos et les devants se tricotent
séparément, du bas vers le haut.

Bien que ce gilet soit tout en finesse, sachez qu'il se tricote avec des aiguilles n°4. Seules les
côtes du col châle sont tricotées avec des aiguilles n°3.5. Ce très large col se réalise en
reprenant toutes les mailles allant du devant droit, l'encolure et le devant gauche. Ce qui veut
dire que vous aurez quand même beaucoup de maille à reprendre, même pour des aiguilles
droites. Pour information vous aurez entre 155 et 184 mailles à tenir sur une aiguille. C'est
faisable puisque le dessin est très simple : ce sont des côtes 3/3. C'est à dire 3 mailles endroits
et 3 mailles envers.
Les manches sont bouffantes grâces à des augmentations importantes. Le résultat est superbe,
une touche supplémentaire de style pour ce gilet qui en a déjà beaucoup.
Ici le modèle est tricoté avec un coton. mais pour un tricot d'hiver rien ne vaut la laine dans
tous ses états.
Ce gilet est fermé par quelques boutons qui viennent croiser la bordure du col. C'est un gilet
qui se porte sur tous les styles de vêtements. Et malgré l'impression très travaillé, ce gilet se
tricote très facilement. Une très belle association de points simple pour un magnifique résultat
!
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Explications
Taille : S – M – L – XL – XXL – XXXL
Fournitures : DROPS Muskat de Garnstudio
Coloris n° 61,beige clair
550-600-650-700-800-850 g
Aiguilles DROPS n° 4 - (+ ou – grosses pour obtenir 21 m x 28 rangs = 10 x 10 cm en jersey)
Aiguille circulaire DROPS n°3,5 - pour les côtes
Boutons DROPS Silver n° 534 : 4-4-4-5-5-5
Point mousse tricoté en allers retours : Tricoter tous les rangs à l'endroit
Point fantaisie : Voir diagrammes M1 et M2. Les diagrammes montrent le point fantaisie sur
l'endroit.
Diminutions : En raison des diminutions, le nombre de mailles ne sera pas toujours un multiple du
motif. Tricoter en jersey les mailles qui ne peuvent pas être tricotées en M1 et M2.
Augmentations (manches) : Augmenter en faisant 1 jeté entre 2 m. Au rang suivant, tricoter le jeté
torse (=en piquant dans le brin arrière pour éviter un trou).
Réalisation
Dos : Avec les aiguilles 4, monter 86-94-102-118-126-142 m ( y compris 1 m lis de chaque côté).
Tricoter 1 rang envers sur l'envers puis 4 rangs au point mousse – voir ci-dessus. Penser à bien
conserver la même tension que pour l'échantillon. Continuer en suivant M2 avec 1 m lis de chaque
côté (NOTE : il n'y a pas de diminutions sur les côtés du dos, seulement pour les devants). À 3738-39-41-42 cm de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures 3 m de chaque côté puis tous
les 2 rangs de chaque côté – voir diminutions ci-dessus : 1-2-3-6-7-10 fois 2 m et 0-1-2-3-4-5 fois
1 m = 76-78-80-82-84-86 m. A 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure
les 26-26-28-28-30-30 m centrales, puis 1 m côté encolure au rang suivant = 24-25-25-26-26-27

m pour chaque épaule. À 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles.
Devant gauche : Avec les aiguilles 4 monter 42-50-50-58-66-74 m (y compris 1 m lis sur le côté et
1 m lis côté milieu devant). Tricoter 1 rang envers sur l'envers puis 4 rangs au point mousse.
Continuer ensuite en suivant M1 ainsi (sur l'endroit) : 1 m lis, M1 sur les 40-48-48-56-64-72 m
suivantes, terminer par 1 m lis. Continuer en point fantaisie ainsi, en même temps, à 6 cm de
hauteur totale, diminuer 1 m sur le côté – voir diminutions ci-dessus – 13-17-14-14-19-19 fois
tous les 2-1,5-2-2-1,5-1,5 cm. = 29-33-36-44-47-55 m. A 37-38-39-40-41-42 cm de hauteur
totale, former l'emmanchure sur le côté comme pour le dos = 24-25-25-26-26-27 m pour l'épaule.
À 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles.
Devant droit : Monter et tricoter comme pour le devant gauche, mais en sens inverse, c'est à dire
suivre M2 au lieu de M1.
Manches : Avec les aiguilles 4 monter 42-44-46-48-50-52 m (y compris 1 m lis de chaque côté).
Tricoter au point mousse en allers retours pendant 3 cm. Continuer en jersey, en même temps,
augmenter 41-43-45-47-49-51 m sur le 1er rang – voir augmentations ci-dessus - = 83-87-91-9599-103 m. A 15 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté 7-6-6-5-4-4 fois tous les 2 cm
= 69-75-79-85-91-95 m. A 30-29-29-27-25-23 cm de hauteur totale (plus court pour les grandes
tailles car le haut de la manche est plus long et les épaules plus larges) rabattre de chaque côté
tous les 2 rangs : 1 fois 3 m, 4 fois 2 m, 0-1-2-5-7-11 fois 1 m, puis 2 m de chaque côté jusqu'à 3636-37-37-37-38 cm de hauteur totale, puis 1 fois 3 m, rabattre les mailles restantes. La manche
mesure environ 37-37-38-38-38-39 cm de hauteur totale.
Assemblage : Assembler les épaules.
Bordures devant et col : Se tricote en allers retours sur l'aiguille circulaire. Avec l'aiguille circulaire
3,5 relever à partir du bas du devant droit : 155 à 184 m le long du devant droit, 35 à 43 m autour
de l'encolure dos, et 155 à 184 m le long du devant gauche = 345 à 411 m (nombre multiple de 6 +
3). Tricoter 4 rangs au point mousse (1er rang = envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur
l'envers : 3 m au point mousse *3 m end / 3 m env * répéter de * à * et terminer par 3 m end, 3 m
au point mousse. À 7 cm de hauteur totale, répartir 4-4-4-5-5-5 boutonnières le long du devant
droit. 1 boutonnière = rabattre 2 m, au rang suivant, monter 2 m au dessus des mailles rabattues.
Placer la boutonnière du bas à environ 25 cm du bord inférieur, et espacer les autres d'environ 7
cm. À environ 8 cm de hauteur de bordure, rabattre les mailles comme elles se présentent.
Assemblage : Assembler les manches et coudre les manches et les côtés dans les m lis. Coudre les
boutons.
Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s)..
Correction :
Manches : ... A 15 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté 7-6-6-5-4-4 fois tous les 2
cm = 69-75-79-85-91-95 m...

Diagramme
= 1 m end sur l'end, env sur l'envers
= 1 jeté, 2 m ens à l'endroit
= 1 jeté, glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par dessus la m tricotée, 1 jeté

