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Vous avez une envie de vous faire plaisir ? Nous avons trouvé pour vous un 

modèle qui fait penser à de belles dentelles pour noël. Pourquoi pas un gilet 

court qui se tricote avec une laine mohair et un gros numéro d’aiguilles. C’est 

ce qu’il faut quand on se décide sur un coup de tête ou plutôt sur un coup de 

cœur. 

Cette belle dentelle nous est proposée par Drops Design. Un gilet qui se tricote 

comme un nuage de légèreté. Ce tricot mettra en parfaitement en valeur votre 

tenue. Que ce soit une robe pour les fêtes, ou pour une tenue plus 

décontractée avec un jean. Vous serez non seulement à l’aise avec lui, mais 

également toujours sûres d’être chic ! 

 
Vous le tricotez presque en une fois. Car le dos et les devants sont tricotés en 

même temps. Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Sachez que si vous 

préférez des aiguilles droites, c’est tout à fait possible dans ce cas car vous 

travaillez en aller – retour. 

Vous le commencez par le bas, avec les côtes avec des aiguilles n°4. Ensuite 

vous continuez avec des aiguilles n°5. 

Ce magnifique gilet a des manches raglan. Donc les manches sont préparées 

séparément pour ensuite être reprise au niveau de l’emmanchure et du raglan. 

http://bit.ly/3Y5IrRc


C’est une technique simple et le résultat est juste superbe ! Vous pouvez 

même si vous le souhaitez le faire encore plus court. 

Nous aimons le détail des manches qui reprend la dentelle jusqu’au coude. Un 

beau rappel qui met votre gilet en valeur. Il permet de voir la peau sans trop 

en dévoiler. 

Un dernier point positif pour ce gilet, c’est qu’il vous est possible de le porter 

tout au long de l’année. Même pour les soirées un peu fraîches de l’été. Un 

tricot qui se porte quel que soit le moment ou la saison. 

Crédit photo Drops Design 
 

Explications 
TAILLE : XS – S – M – L – XL – XXL 
 
 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
100-125-125-150-150-175 g coloris 22, rouille pâle 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°5 – en 40 et 80 cm, pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°4 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4 – en 80 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! 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. 
 
BOUTONS DROPS EN NACRE, ronds (rose clair), n°: 618: 6-6-6-7-7-7 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.4. Voir diagrammes (A.1a à A.1c) appropriés à la taille. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 184 mailles), moins celles 
de bordure des devants (par ex. 10 mailles) et diviser les mailles restantes par le nombre de 
diminutions à faire (par ex. 23) = 7.5.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement chaque 6ème 
et 7ème maille et chaque 7ème et 8ème maille. 

http://bit.ly/3Y5IrRc


 
AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil 
marqueur est au milieu de ces mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit 
pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.  
 
RAGLAN: 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur, à chaque transition entre les manches et le 
dos/le devant (= on diminue 8 mailles) ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil 
marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, le fil marqueur est ici, glisser 1 maille à l'endroit, 
1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
BOUTONNIÈRES (de bas en haut): 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure 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 = trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille XS: 5, 12½, 20, 27½, 35 et 42½ cm 
Taille S: 5, 12½, 20, 27½, 35 et 42½ cm 
Taille M: 4, 12, 20, 28, 36 et 44 cm 
Taille L: 4, 11, 18, 25, 32, 39 et 46 cm 
Taille XL: 3, 10½, 18, 25½, 33, 40½, et 48 cm 
Taille XXL: 5, 12½, 20, 27½, 35, 42½ et 50 cm 
 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos/les devants se tricotent de bas en haut, en allers et retours sur l'aiguille circulaire à partir 
du milieu devant, jusqu'aux emmanchures. Tricoter ensuite les manches en rond sur les aiguilles 
doubles pointes/la petite aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. Reprendre les manches sur la 
même aiguille circulaire que le dos et les devants et tricoter l'empiècement et le col en allers et 
retours à partir du milieu devant. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 184-208-216-244-264-284 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant de chaque 
côté) avec l'aiguille circulaire 4 en Brushed Alpaca Silk. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter 
ensuite en côtes ainsi: 5 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE - voir ci-dessus - *2 mailles 
endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, 2 mailles endroit, 5 mailles 
de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm – ne pas oublier les 
BOUTONNIÈRES sur la bordure devant droit – voir ci-dessus.  
Après les côtes, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 23-29-31-35-
37-39 mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS = 161-179-185-209-227-245 mailles. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers (tricoter les bordures des devants au point mousse). Continuer 
avec l'aiguille circulaire 5. 
Tricoter maintenant ainsi – voir diagramme approprié à la taille: 5 mailles de bordure devant au 
point mousse, A.1a au-dessus des 6 premières mailles, répéter A.1b jusqu'à ce qu'il reste 12 
mailles (= 23-26-27-31-34-37 motifs de 6 mailles), A.1c au-dessus des 7 mailles suivantes et 5 
mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand il reste 1 rang de A.1a à 
A.1c à faire, l'ouvrage mesure environ 23 cm. 
Tricoter le rang suivant sur l'envers ainsi: Tricoter les 37-43-43-48-54-60 premières mailles (= 
devant gauche), rabattre les 9-9-9-11-11-11 mailles suivantes pour l'emmanchure, tricoter les 69-
75-81-91-97-103 mailles suivantes (= dos), rabattre les 9-9-9-11-11-11 mailles suivantes pour 
l'emmanchure, tricoter les 37-43-43-48-54-60 dernières mailles (= devant droit). On a maintenant 
143-161-167-187-205-223 mailles sur l'aiguille. Couper le fil. Mettre en attente et tricoter les 



manches. 
 
MANCHES: 
Monter 52-56-56-64-64-68 mailles sur les aiguilles doubles pointes 4 en Brushed Alpaca Silk et 
tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (= 2 mailles endroit/2 mailles envers) en rond 
pendant 3 cm. Tricoter 1 tour endroit en diminuant en même temps 10-8-8-10-10-8 mailles à 
intervalles réguliers = 42-48-48-54-54-60 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5. 
Placer un fil marqueur au début du tour (= milieu sous la manche). 
Tricoter maintenant A.1b – voir diagramme approprié à la taille, en rond (= 7-8-8-9-9-10 motifs de 
6 mailles). Quand A.1b a été tricoté 1 fois en hauteur, la manche mesure environ 23 cm. 
Tricoter maintenant autant de motifs du point ajouré de A.3 qu'il y a de mailles, NOTE: Ajuster 
pour tricoter l'étoile de A.3 au-dessus de celle de A.1b! Tricoter les mailles restantes en jersey- EN 
MÊME TEMPS, au 1er tour commencer à augmenter sous la manche- voir AUGMENTATIONS. 
Augmenter ainsi 6-5-6-7-10-10 fois au total tous les 3-4-3-2-1-1 cm environ = 54-58-60-68-74-
80 mailles. Quand les diagrammes ont été tricotés, continuer en jersey jusqu'à la fin. Quand la 
manche mesure 41-43-41-40-38-37 cm, rabattre 9-9-9-11-11-11 mailles sous la manche (rabattre 
5-5-5-6-6-6 mailles avant le fil marqueur + 4-4-4-5-5-5 mailles après le fil marqueur) = 45-49-51-
57-63-69 mailles pour la manche. Mettre en attente et tricoter à l'endroit l'autre manche de la 
même façon. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Glisser les mailles des manches sur la même aiguille circulaire que le dos/les devants, au-dessus 
des mailles rabattues pour les emmanchures = 233-259-269-301-331-361 mailles. Placer 
maintenant 4 fils marqueurs, à 2-0-2-2-0-2 mailles sur les devants et le dos (à partir de la 
transition entre le dos/les devants et les manches). C'est-à-dire qu'en taille S et XL, on met les fils 
marqueurs à la transition entre le dos/les devants et les manches. Et en taille XS, M, L, XXL, on les 
met en place de sorte que 2 mailles des devants et 2 mailles de chaque côté du dos soient sur les 
manches. 
Tricoter maintenant ainsi: 
Tricoter le devant droit ainsi: 
5 mailles de bordure devant au point mousse, 6-3-0-6-3-6 mailles jersey, A.2 (= 4 mailles), A.3 au-
dessus des 12-24-24-24-36-36 mailles suivantes (= 1-2-2-2-3-3 motifs de 12 mailles), A.4 au-
dessus des 3 mailles suivantes, 5-4-5-4-3-4 mailles jersey, le fil marqueur est ici. 
Tricoter la manche droite ainsi: 
Tricoter les 49-49-55-61-63-73 mailles suivantes en jersey (= manche droite), le fil marqueur est 
ici. 
Tricoter le dos ainsi: 
Tricoter 5-4-5-4-3-4 mailles jersey, A.2 (= 4 mailles), A.3 au-dessus des 48-60-60-72-84-84 
mailles suivantes (= 4-5-5-6-7-7 motifs de 12 mailles), A.4 (= 3 mailles), 5-4-5-4-3-4 mailles jersey, 
le fil marqueur est ici. 
Tricoter la manche gauche ainsi: 
Tricoter les 49-49-55-61-63-73 mailles suivantes en jersey, le fil marqueur est ici. 
Tricoter le devant gauche ainsi: 
Tricoter 5-4-5-4-3-4 mailles jersey, A.2 au-dessus des 4 mailles suivantes, A.3 au-dessus des 12-
24-24-24-36-36 mailles suivantes (= 1-2-2-2-3-3 motifs de 12 mailles), A.4 au-dessus des 3 
mailles suivantes, 6-3-0-6-3-6 mailles jersey et 5 mailles de bordure devant au point mousse. 
 
Continuer en allers et retours ainsi. Quand l'empiècement mesure 3-2-2-1-2-2 cm, commencer à 
diminuer pour le RAGLAN – voir ci-dessus. Diminuer ainsi tous les 2 rangs 18-19-21-24-25-28 
fois au total = 89-107-101-109-131-137 mailles. Quand A.2 à A.4 ont été tricotés 1 fois en 
hauteur, continuer en jersey jusqu'à la fin. L'ouvrage mesure environ 19-19-21-23-25-27 cm de 
hauteur d'empiècement. Tricoter maintenant le col comme indiqué ci-dessous. 
 
 
COL: 



Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 5-19-9-13-31-37 mailles à 
intervalles réguliers = 84-88-92-96-100-100 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et 
tricoter 1 rang envers sur l'envers. Continuer en côtes ainsi: 5 mailles de bordure devant 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 3 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. Le gilet mesure environ 46-
46-48-50-52-54 cm de hauteur totale à partir de l'épaule. 
 
ASSEMBLAGE: 
Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. Coudre les boutons sur la bordure du 
devant gauche. 
 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Correction en ligne le: 23.02.2021 
Correction diagramme A.1c en XS - M - L - XXXL. symbole ajouté aux rangs 3, 11, 19 et 31. 

Diagramme 

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au rang suivant, tricoter le jeté à l'envers pour qu'il forme un trou 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-

dessus les 2 mailles tricotées ensemble 

 

= la maille avec une étoile dans A.2 et A.3 doit correspondre à la maille avec l'étoile dans A.1a à 

A.1c. (seulement A.1b quand on tricote les manches) 

 

= manches: pour que le point fantaisie tombe juste aux tours avec la flèche, commencer le tour 1 

maille avant le fil marqueur du milieu sous la manche, c'est-à-dire 1 maille à droite du fil marqueur. 

Commencer le tour quand il reste 1 maille du tour précédent au tour avec la flèche 

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9667&cid=8#corrections


 

 

 

 
 


