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Et si vous tricotiez un gilet avec une touche de romantisme. Nous avons remarqué ce gilet tout 

doux, idéal pour des moments de cocooning. Nous avons toutes besoin de tendresse quel que 

soit le moment de la journée. Nous ne connaissons rien de mieux que le confort d’un tricot. 

Un gilet charmant pour passer une belle journée. 

 
Nous vous proposons ce modèle trouvé sur le site de Drops Design. Il se travaille en rond, 

c’est un peu particulier mais c’est l’occasion d’expérimenter une nouvelle technique. Il est 

vrai que ce genre de travail en rond est plus souvent réservé au crochet. 

La base est simple puisque vous tricotez en point mousse pour tout le gilet. Mais comme vous 

tricotez toujours sur le même côté, le point mousse se transforme en jersey endroit, c’est 

magique. 

Si vous n’avez pas trop l’habitude des aiguilles circulaires, nous vous conseillons d’utiliser 

des marques mailles, ils vous seront très utiles pour reconnaître les rangs. Ils vous seront 

également très utiles pour l’espace des bras. 

Les manches sont faites séparément et en aller-retour. Elles sont cousues à la fin du tricot. 

Nous aimons beaucoup l’effet un peu bouclé du fil utilisé. Il se voit peu sur l’endroit, mais sur 

l’envers, le résultat est là. Vous avez l’effet fausse fourrure, très intéressant. En visuel, vous 

avez l’impression que le col est tricoté avec une autre matière. 

Ce gilet ne se ferme pas. Cependant vous pouvez prévoir un boutonnage avec un gros bouton 

unique et le lacet pour le tenir. Sinon une broche assez grande également. Ou encore un 
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brandebourg qui viendra fermer votre gilet et donner une forme cintrée. Un peu à la façon des 

vestes avec un col de fourrure. 

Nous aimons beaucoup l’originalité de ce gilet qui a du charme, du confort. Mais surtout les 

possibilités de styles qu’il vous offre. Il ne faut surtout pas s’en priver. 
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Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS ALPACA BOUCLÉ de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
350-400-400-450-500-550 g coloris 0100, naturel 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 4.5 - en 40 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. 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 = 2 rangs endroit. 
 
VESTE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en rond, en un cercle tricoté à partir du milieu dos vers l'extérieur. On va rabattre des 
mailles pour les manches, puis en monter de nouvelles pour les devants. Les manches se tricotent 
en allers et retours, et sont ensuite cousues autour des emmanchures. 
 
DOS: 
Monter 7 mailles avec les aiguilles doubles pointes 5 en DROPS Alpaca Bouclé. Tricoter ainsi: * 1 
maille endroit, 1 jeté *, tricoter de *-* jusqu'à la fin du tour = 14 mailles. Tricoter 1 tour endroit 
(tricoter les jetés torse à l'endroit). Tricoter ensuite le tour suivant ainsi: * 1 maille endroit, 1 jeté *, 
tricoter de *-* jusqu'à la fin du tour = 28 mailles. Tricoter 1 tour endroit (tricoter les jetés torse à 
l'endroit). Mettre 1 marqueur dans une maille sur 2 (14 marqueurs). Continuer en jersey et, au 
premier tour, augmenter en faisant 1 jeté après chacune des mailles avec un marqueur. Au tour 
suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter des trous. Répéter ces augmentations tous 
les 4 tours, alternativement avant et après chacune des mailles avec un marqueur (= on augmente 
14 mailles à chaque tour d'augmentations). Continuer en augmentant ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 19-20-21-22-23-24 cm depuis le centre. On a environ 168-182-182-196-210-210 mailles 
(10-11-11-12-13-13 augmentations à chaque marqueur). Tricoter maintenant les emmanchures 
ainsi: Rabattre 30-32-32-36-40-40 mailles (première emmanchure), tricoter 50-52-54-56-58-60 
mailles (mailles côté encolure), rabattre 30-32-32-36-40-40 mailles (deuxième emmanchure) et 
tricoter les dernières mailles (bas de la veste = 58-66-64-68-72-70 mailles). Au tour suivant, 
monter le même nombre de mailles au-dessus des mailles rabattues = 168-182-182-196-210-210 
mailles. Retirer le 2ème, le 4ème, le 6ème et le 8ème marqueur, il reste 10 marqueurs. Continuer 
en rond, en augmentant comme avant tous les 4 tours (on augmente maintenant 10 mailles à 
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chaque tour d'augmentations). Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 47-48-49-50-51-52 cm à 
partir du centre. Rabattre. 
 
MANCHES: 
Monter 38-38-42-42-46-46 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en DROPS Alpaca Bouclé. Tricoter 
en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) avec 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-
dessus, de chaque côté. Quand les côtes mesurent 5 cm, changer pour l'aiguille circulaire 5. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand l'ouvrage mesure 
10 cm, ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit, augmenter 1 maille en faisant 1 
jeté à 2 mailles du bord de chaque côté = on augmente 2 mailles. Tricoter les jetés torse à l'envers 
au rang suivant (sur l'envers), pour éviter des trous. Augmenter ainsi 9-10-9-11-11-14 fois au total 
tous les 3½-3-3½-2½-2½-2 cm = 56-58-60-64-68-74 mailles. 
Quand la manche mesure 43-42-42-42-42-42 cm, rabattre pour le haut de la manche au début de 
chaque rang de chaque côté: 1 fois 3 mailles, puis 1 maille de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 56-56-56-57-57-58 cm. Rabattre les mailles restantes. Tricoter l'autre manche de la même 
façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre le haut des manches le long des emmanchures et faire la couture sous les manches. 

Diagramme 

 

 


