
Le gilet col V 
03.12.22 
Une autre façon de porter le gilet, c’est le gilet col V à tendance décontractée. 

Avec ou sans manche, il se porte comme un pull ou plus simplement comme 

une petite laine d’appoint. Cet hiver, nous en aurons besoin 

incontestablement. A faire court ou long, avec ou sans manche le gilet est 

toujours apprécié, il se porte aussi facilement qu’il se retire. Alors pourquoi 

s’en priver ? 

Nous vous proposons ce modèle facile à faire, qui se tricote en un tour de 

main. C’est un modèle proposé par Drops Design. Très facile à faire grâce au 

point utilisé car c’est du jersey. Et surtout avec des aiguilles droites. Donc 

accessible pour tout le monde. 

 
A faire long ou court, ce gilet va vous séduire. Non seulement par le look, mais 

surtout pour le confort. Pas besoin de faire des efforts d’imaginations pour la 

tenue que vous choisissez le matin. Ce gilet convient à tous les styles, sans 

aucun problème. 

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du S au XXXL, un 

large choix pour toutes les morphologies. 

Vous pouvez le tricoter avec toutes les laines, il vous suffit de faire un 

échantillon. Il vous permettra de comparer vos mailles à l’échantillon réalisé 

par Drops. Vous le trouvez un peu vieillot, pas de soucis, choisissez une 

couleur tendance. 

https://bit.ly/3VPCK8p


Surtout pensez aux accessoires, un peu de folie dans vos vêtements, ce sont 

des moments de bonheur tout au long de la journée. 

Que vous portiez une robe moulante ou boho, optez pour le style de ce gilet 

qui bat tous les records de confort. Si vous trouvez qu’il alourdit votre taille. 

N’hésitez pas, penser ceinture. Fine ou large, elle marque la silhouette 

indéniablement. 

Avec ou sans poches, c’est vous qui décidez. Bref tout est permis avec ce genre 

d’ouvrage. A vous de ne pas être sage … 

Crédit photo Drops design 
 

Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
  
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
150-200-200-250-250-250 g coloris 02, blé 
Et: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
100-100-100-125-125-150 g coloris 05, beige 
  
BOUTONS DROPS, en corne de buffle, n° 536: 4 dans toutes les tailles. 
  
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 – en 60-60-60-80-80-80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°7 – en 60 cm et 80 cm. 
  
ÉCHANTILLON: 
11 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée 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. 
  
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit.  
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 54 
mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 11) = 4.9.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit ensemble environ chaque 
4ème et 5ème maille. Ne pas diminuer au-dessus des mailles de bordure de chaque côté. 
  
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une taille 
au-dessus. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème 
maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 

https://bit.ly/3VPCK8p


   
GILET SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Les devants et le dos se tricotent séparément, en allers et retours et sont ensuite assemblés. On 
tricote des côtes autour des emmanchures, le long des devants pour la bordure/le col. 
  
DOS: 
Monter 64-72-80-84-92-100 mailles avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil DROPS Air + 1 fil DROPS 
Brushed Alpaca Silk (= 2 fils). Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 
5 mailles au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* 
jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, tricoter 2 mailles endroit, 5 mailles au point mousse. Continuer en 
côtes ainsi en allers et retours pendant 9 cm. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
5 mailles au point mousse, 54-62-70-74-82-90 mailles endroit en diminuant 11-15-17-17-19-21 
mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS, 5 mailles au point mousse = 53-57-63-67-73-
79 mailles. 
Changer pour l'aiguille circulaire 8. 
Continuer en jersey avec 5 mailles au point mousse de chaque côté. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm, rabattre pour les emmanchures au début de 
chaque rang ainsi: 1 fois 5-5-5-5-7-8 mailles et 1-1-2-3-3-4 fois 1 maille (= 6-6-7-8-10-12 mailles 
de chaque côté) = 41-45-49-51-53-55 mailles. Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 62-64-66-68-70-72 cm, rabattre les 19-19-21-21-23-23 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
Rabattre 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 10-12-13-14-14-15 mailles pour l'épaule. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 64-66-68-70-72-74 cm depuis l'épaule. Rabattre. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
  
DEVANT DROIT: 
Monter 32-36-40-44-48-52 mailles avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil DROPS Air + 1 fil DROPS 
Brushed Alpaca Silk (= 2 fils). Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 1 
maille lisière au point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il 
reste 7 mailles, tricoter 2 mailles endroit et 5 mailles au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 9 cm. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
1 maille lisière au point mousse, 26-30-34-38-42-46 mailles endroit en diminuant 6-8-9-11-12-13 
mailles à intervalles réguliers – ne pas oublier DIMINUTIONS, 5 mailles au point mousse = 26-28-
31-33-36-39 mailles. 
Changer pour l'aiguille circulaire 8. 
Continuer en jersey, avec 1 maille lisière au point mousse côté milieu devant et 5 mailles au point 
mousse sur le côté. Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm, rabattre pour l'emmanchure 
au début de chaque rang sur l'envers ainsi: 1 fois 5-5-5-5-7-8 mailles et 1-1-2-3-3-4 fois 1 maille. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 39-41-42-44-45-47 cm, commencer à diminuer pour l'encolure V. 
Diminuer 1 maille au début de chaque rang sur l'endroit ainsi: Tricoter 1 maille lisière au point 
mousse, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille 
tricotée (= on diminue 1 maille). 
Diminuer ainsi 4-4-5-5-6-6 fois tous les 2 rangs puis 6-6-6-6-6-6 fois tous les 4 rangs. 
Quand toutes les diminutions de l'encolure V et de l'emmanchure sont terminées, il reste 10-12-
13-14-14-15 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 64-66-68-70-72-74 
cm. Rabattre. 
  
DEVANT GAUCHE: 
Monter 32-36-40-44-48-52 mailles avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil DROPS Air + 1 fil DROPS 
Brushed Alpaca Silk (= 2 fils). Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 5 



mailles au point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 
mailles, terminer par 2 mailles endroit et 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 9 cm. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
5 mailles au point mousse, 26-30-34-38-42-46 mailles endroit en diminuant 6-8-9-11-12-13 
mailles à intervalles réguliers, 1 maille au point mousse = 26-28-31-33-36-39 mailles. 
Changer pour l'aiguille circulaire 8. 
Continuer en jersey, avec 1 maille lisière au point mousse côté milieu devant et 5 mailles au point 
mousse sur le côté. Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm, rabattre pour l'emmanchure 
au début de chaque rang sur l'endroit ainsi: 1 fois 5-5-5-5-7-8 mailles et 1-1-2-3-3-4 fois 1 maille. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 39-41-42-44-45-47 cm, commencer à diminuer pour l'encolure V. 
Diminuer 1 maille à la fin de chaque rang sur l'endroit ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 
tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et 1 maille lisière au point mousse (= on diminue 1 maille). 
Diminuer ainsi 4-4-5-5-6-6 fois tous les 2 rangs puis 6-6-6-6-6-6 fois tous les 4 rangs. 
Quand toutes les diminutions de l'encolure V et de l'emmanchure sont terminées, il reste 10-12-
13-14-14-15 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 64-66-68-70-72-74 
cm. Rabattre. 
  
ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. 
Coudre les côtés dans le brin le plus à l'extérieur des mailles, à partir de l'emmanchure, en laissant 
17 cm de chaque côté pour les côtés. 
  
BORDURE D'EMMANCHURE: 
En commençant au milieu sous la manche, relever 72 à 84 mailles à intervalles réguliers à 1 maille 
lisière du bord avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil de chaque qualité. Le nombre de mailles doit être 
divisible par 4. 
Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) en rond pendant 4 cm. Rabattre les mailles 
comme elles se présentent – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. Tricoter la bordure de l'autre 
emmanchure de la même façon. 
  
ENCOLURE V: 
Placer 1 marqueur au milieu dos; il va servir de repère quand on relève les mailles des bordures de 
boutonnage. 
Bordure devant droit: 
En commençant sur l'endroit, en bas du devant droit, avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil de chaque 
qualité (= 2 fils), relever 93 à 113 mailles jusqu'au marqueur du milieu dos (le nombre de mailles 
doit être divisible par 4 + 1). Tourner et tricoter 1 rang envers sur l'envers, en même temps, 
augmenter au niveau du début des diminutions de l'encolure V ainsi: *1 maille endroit, 1 jeté *, 
répéter de *-* 4 fois (= on augmente 4 mailles). Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter 
les trous. 
Tricoter en côtes ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, 
répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, tricoter 2 mailles endroit, 1 maille envers et 1 maille 
lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi. Après avoir tricoté 1 cm, ouvrir 4-4-4-4-4-4 boutonnières à intervalles 
réguliers. Celle du haut doit être au début des diminutions de l'encolure V, celle du bas à 9 cm du 
bord. 
1 boutonnière = faire 1 jeté et tricoter 2 ensemble. NOTE: il sera plus net d'ouvrir les boutonnières 
dans une section en mailles envers (vu sur l'endroit). Rabattre les mailles comme elles se 
présentent quand la bordure mesure 4 cm – ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. 
Bordure devant gauche: 
En commençant sur l'endroit, au marqueur de l'encolure dos, avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil de 
chaque qualité (= 2 fils), relever 93 à 113 mailles en descendant le long du devant gauche (le 
nombre de mailles doit être divisible par 4 + 1). Tourner et tricoter 1 rang envers sur l'envers, en 



même temps, augmenter au niveau du début des de pour l'encolure V ainsi: *1 maille endroit, 1 
jeté *, répéter de *-* 4 fois (= on augmente 4 mailles). Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour 
éviter les trous. 
Tricoter en côtes ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 1 maille envers, *2 mailles endroit, 2 
mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 1 
maille lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. Coudre les 
bordures entre elles au milieu dos. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
  
POCHES: 
Monter 15 mailles avec 3 fils DROPS Brushed Alpaca Silk et l'aiguille circulaire 7. Tricoter 3 côtes 
mousse. Continuer avec 1 fil DROPS Air + 1 fil DROPS Brushed Alpaca Silk, en jersey avec 1 maille 
lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que la poche mesure 10 cm. Rabattre. Tricoter 1 
autre poche de la même façon. 
Attacher une poche sur chaque devant, le bas de la poche doit se trouver au niveau de la fin des 
côtes et le côté de la poche doit être le long des mailles point mousse du côté. Coudre les poches 
à petits points invisibles.   

Diagramme 

 
 


