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C’est maintenant qu’il faut penser aux gilets que nous allons porter avec plaisir 

dès que les températures vont commencer à s’adoucir. Comment faire au tricot 

un gilet tendance ? Simplement en se faisant plaisir ! Pourquoi pas un point de 

dentelle très vaporeux, c’est le cas avec ce modèle. 

Un magnifique dessin de vague, très facile à tricoter, et surtout ce gilet se fait 

en une fois. Une façon de le travailler qui donne une forme très originale, tant 

pour le dessin que le patron. 

 
Nous avons trouvé ce superbe gilet sur le site de Drops Design. Nous adorons 

ce dessin très connu, mais à chaque fois renouvelé. Surtout la forme du col qui 

se pose négligemment sur votre cou. 

Ce gilet se travaille donc en une fois grâce aux augmentions qui sont faites 

directement pour les manches. Lorsqu’elles sont faites, il suffit de rabattre les 

mailles très souplement. Noter que les poignets sont faits également en même 

temps mais avec un autre point de base, c’est à dire le point mousse. 

Après les mailles vous continuez l’autre côté tout simplement. Ce gilet se 

termine avec une couture qu’il faut absolument faire très souplement. 

Pourquoi ? A cause du dessin utilisé. Non seulement vous le tricotez avec des 

http://bit.ly/3C3cUGm


aiguilles n°6 mais, il faut savoir que ce dessin « mange des mailles et des 

centimètres ». Sachez que dès que vous le portez, votre tricot va se détendre, 

alors surtout ne vous fiez pas aux centimètres que vous aurez en le tricotant. 

Pour le modèle présenté, c’est un mélange de soie et d’Alpaga, une merveille 

en soi. Un fil très léger et très chaud à la fois. C’est ce qu’il faut pour un modèle 

d’exception comme celui-ci. 

Avec ce gilet que vous allez tricoter vous-même, c’est une pièce de choix qui 

va rejoindre votre dressing. Un tricot que vous allez porter avec plaisir. 
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Explications 
Taille: XS/S - M/L - XL/XXL 
Le gilet va s'étirer d'environ 20 cm d'une manche à l'autre quand on le porte. 
Fournitures: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio 
125-125-150 g coloris n° 08, bruyère 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°6 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
15 m x 18 rangs en point fantaisie = 10 x 10 cm. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur 
l'endroit. 
 
GILET: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire pour avoir suffisamment de place pour y loger 
toutes les mailles. 
Prendre l'aiguille circulaire en double (ou en prendre une autre d'environ la même taille, en plus de 
la n°6) et monter en Brushed Alpaca Silk 147-176-205 m (y compris les m lis) sur les 2 aiguilles. 
Ceci permet d'avoir un montage souple. Retirer une des aiguilles et tricoter 1 côte au POINT 
MOUSSE - voir ci-dessus. 
Tricoter maintenant A.1A avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! ! Quand A.1A a été tricoté 1 fois 
en hauteur, il reste 87-104-121 m et l'ouvrage mesure environ 24 cm. Continuer en suivant A.1B 
avec 1 m lis de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 31-32-33 cm. 
Monter maintenant 56-53-53 m de chaque côté pour les manches – monter les mailles sur 2 
aiguilles comme au début = 199-210-227 m. Continuer A1B comme avant mais tricoter les 23-20-
20 m de chaque côté au point mousse. 
À 44-47-50 cm de hauteur totale, placer 1 marqueur – MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI ! 
À 13-15-17 cm à partir du marqueur - ajuster pour que le rang suivant soit le 1er rang de A.1B – 
rabattre SOUPLEMENT 56-53-53 m de chaque côté (il est très important que les mailles soient 
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rabattues souplement pour éviter que la couture sous les manches ne soit trop serrée) = il reste 
87-104-121 m. Continuer A.1B avec 1 m lis au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 17-20-23 cm à partir du marqueur. Tricoter ensuite A.2 avec 1 m lis de chaque 
côté. Après A.2, on a 147-176-205 m. Tricoter 1 côte mousse et rabattre SOUPLEMENT après le 
dernier rang de A.2, l'ouvrage doit avoir la même longueur de chaque côté du marqueur. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre A et A ensemble - voir schéma - à 1 m des bords. Assembler B et B. L'ouverture restante 
forme l'emmanchure. Répéter de la même façon avec C et D de l'autre côté. 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= 3 m ens à l'end 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= sens du tricot 

 

 



 

 

 
 


