
Le tricot de fête 

03.11.22 

Pour les fêtes de fin d’année qui arrivent, nous avons pensé à un tricot que l’on 

peut mettre ou retirer très facilement. Le tricot de fête qui nous mets en valeur, 

d’autant plus agréable à porter, que c’est vous qui l’avez tricoté. Vous avez 

bien sûr les traditionnels pulls de Noël avec leur décors plus ou moins kitch. 

C’est toujours beaucoup de souvenirs avec ce genre de pull. Mais le soucis, 

c’est qu’ils ne sont portés que pendant un court laps de temps ! 

Et si nous pensions sur la durée ? Avec un boléro que vous porterez tout au 

long de l’année. Nous aimons tout ce petit gilet. Il finalise en beauté votre 

tenue. Un tricot très agréable à faire, mais surtout à porter avec toujours la 

classe. 

 

Ce gilet est tricoté avec le point de vague, un classique dans les dessins. Mais 

toujours très beau au final. Alors pourquoi s’en priver ? 

Nous avons trouvé ce modèle pour vous sur le site de Drops Design, Un gilet 

qui se fait en une fois et quelques points de couture pour le fermer sous les 

bras. Vous utilisez des aiguilles n°5,5. Mais attention les augmentations des 

manches se font en même temps. Alors vous avez un grands nombres de 

mailles sur votre aiguille, quand vous êtes aux manches. 

https://bit.ly/3DtOfuv


Si vous avez peur d’être un peu à l’étroit sur votre aiguille, n’hésitez pas à 

prendre une aiguille circulaire plutôt longue. 

Ce que nous plait particulièrement avec ce dessin de vague, c’est le 

mouvement naturel que prennent les bords de votre boléro. 

Vous pouvez bien sûr le faire avec une laine plus fine, dans ce cas pensez à 

faire un échantillon pour corriger le nombre de mailles qu’il vous faudra. C’est 

aussi le cas si vous prenez une laine ou des aiguilles plus grosses. 

Dans tous les cas l’échantillon est un gain de temps très appréciable, car il 

évite bien des démontages parfois très agaçants. 

N’hésitez pas à le faire avec toutes les couleurs ou les qualités de laines. Sans 

oublier les paillettes ou le lurex. 

Crédit photo Drops Design 
 

Explications 
Taille: S/M - L - XL/XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS BIG MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
400-450-500-600 g coloris n° 19, beige 
 
Peut également se tricoter avec: 
une "Qualité alternative (groupe de fils C)” - voir lien ci-dessous. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 5,5 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon 
de 20 mailles et 24 rangs au point de vagues = 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 les diagrammes A.1 à A.5. 
Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
 
 
BOLÉRO: 
Se tricote en allers et retours en une seule pièce, on le plie ensuite au milieu et on fait la couture 
sous les manches/sur les côtés (voir lignes pointillées dans le schéma). On tricote sur aiguille 
circulaire pour avoir suffisamment de place pour y loger toutes les mailles. 
Monter légèrement souplement 140-163-163-186 mailles avec l'aiguille circulaire 5.5 en Big 

https://bit.ly/3DtOfuv


Merino. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, A.1 au-dessus des 138-
161-161-184 mailles suivantes (= 6-7-7-8 motifs de 23 mailles), terminer par 1 maille lisière au 
point mousse. Après A.1, il reste 128-149-149-170 mailles. Tricoter ensuite A.2 avec 1 maille 
lisière au point mousse de chaque côté. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.2 a été tricoté 3-3-4-4 fois au total en hauteur (l'ouvrage mesure environ 12-12-14-14 
cm au milieu des vagues), monter 12 mailles à la fin des 2 rangs suivants pour les manches= 152-
173-173-194 mailles. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 3 mailles de bordure au point mousse, A.3 (= 10 mailles 
– commencer par le 3ème rang du diagramme car les 2 premiers rangs sont ceux où on a monté 
les mailles des manches), continuer A.2 au-dessus des 126-147-147-168 mailles suivantes 
(commencer par le 3ème rang de A.2), tricoter A.4 (= 10 mailles – commencer par le 3ème rang de 
A.4) et terminer par 3 mailles de bordure au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure environ 46-50-52-56 cm, terminer après un motif complet en hauteur. 
Rabattre 12 mailles au début des 2 rangs suivants = 128-149-149-170 mailles. 
Tricoter ensuite A.2 avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté (la 1ère fois, commencer 
par le 3ème rang de A.2 car les 2 premiers rangs sont ceux où on a rabattu les mailles de chaque 
côté). Quand A.2 a été tricoté 3-3-4-4 fois au total en hauteur, tricoter A.5 avec 1 maille lisière au 
point mousse de chaque côté (= 6-7-7-8 motifs de 21 mailles). Quand A.5 a été tricoté, il reste 
140-163-163-186 mailles. Tricoter 2 côtes mousse et rabattre souplement sur l'endroit comme 
expliqué ci-dessous. L'ouvrage mesure environ 58-62-66-70 cm de hauteur totale. 
 
RABATTRE SOUPLEMENT: 
Tricoter 2 mailles endroit, piquer l'aiguille gauche dans les 2 mailles de l'aiguille droite, de gauche à 
droite et tricoter ces 2 mailles ensemble à l'endroit, *1 maille endroit, piquer l'aiguille gauche dans 
les 2 mailles sur l'aiguille droite, de gauche à droite, et tricoter ces 2 mailles ensemble à l'endroit*, 
répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille. Couper le fil et le passer dans la dernière maille, serrer 
et sécuriser. 
 
ASSEMBLAGE:  
Faire la couture sous les manches et celles des cotés - voir lignes en pointillé dans le schéma. 
NOTE! Coudre dans le brin extérieur des mailles lisières pour éviter que la couture ne soit trop 
épaisse. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 maille endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= comment porter le boléro 



 

 

 
 


