
Gilet chic de sélection 
Nous avons sélectionné pour vous un gilet chic de sélection. Sortons des 

sentiers battus avec ce gilet, une forme actuelle. Un dessin aéré qui fera de 

votre gilet un modèle d’exception ! Vous allez créer un tricot unique, très 

confortable. 

Ce magnifique modèle nous est proposé par Drops design. C’est un nuage de 

légèreté et surtout de confort, car le fil utilisé est un mélange de Mérinos et 

d’alpaga. Inutile de vous parler de la douceur et de la qualité exceptionnelle 

que vous offre la chaleur de ce fil. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°8, car il faut que le travail soit aéré. 

Contrairement à une idée reçue, ce fil a besoin d’être travaillé en lui offrant 

« de l’air » ! C’est à dire que pour profiter pleinement de ce merveilleux fil, il 

faut qu’il soit tricoté avec de grosses aiguilles. Un gage de souplesse pour 

encore plus de volupté. 

 
Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL. 

Attention le premier fil indiqué, n’existe plus. Vous avez l’équivalence avec le 

DROPS Melody. Suivant la taille choisie, il vous faudra entre 150 et 200 g de fil. 

Le dessin est un jeu de diminutions et d’augmentation. Un conseil pour ce 

genre de travail si vous débutez dans le tricot. Commencez par vous 

familiariser avec ce dessin en faisant un échantillon, utilisez une laine classique. 

http://bit.ly/3XN2R0t


Pourquoi ? Parce que ce genre de fil qui a une allure très duveteuse, se 

détricote avec patience ou parfois difficultés. Une erreur peut vite devenir 

agaçante. Autant commencer par se familiariser tranquillement pour apprécier 

pleinement ce tricot. 

Ici, comme à son habitude Drops vous conseilles des aiguilles circulaires. 

Sachez qu’il se travaille en aller-retour. Donc les aiguilles droites sont tout à 

fait possibles. 

Vous aurez avec ce gilet fait-main, un modèle unique et très chic qui fera la 

différence avec tous les autres gilets que vous verrez. 
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Explications 
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : DROPS Vienna de Garnstudio 
Coloris n° 21, écru: 
150-150-200-200-200-250 g 
 
OU: 
DROPS Melody de Garnstudio 
Coloris n°01, naturel 
150-150-150-150-150-200 g 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°8 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
9,5 m en point fantaisie A.1 = 10 cm de large. 
POINT MOUSSE : 
En allers et retours : Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
En rond sur aiguille circulaire ou doubles pointes: tricoter * 1 tour end et 1 tour env*, répéter de *-
*. Toutes les m lis se tricotent au point mousse. 
 
POINT FANTAISIE : 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Tous les rangs du point fantaisie sont représentés dans le 
diagramme, vu sur l'endroit. 
-------------------------------------------------------- 
 
DOS & DEVANTS : 
Se tricotent en allers et retours. 
Monter souplement 74-78-82-86-90-94 m avec l'aiguille circulaire 8 en Vienna ou Melody. NOTE 
! Veiller à ce que le montage ne soit pas trop serré. 
Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 1 m lis au POINT MOUSSE - voir explications ci-dessus, 
tricoter en point fantaisie A.1 jusqu'à ce qu'il reste 1 m, terminer par 1 m lis au point mousse. 
Continuer ensuite en point fantaisie A.1 avec 1 m lis au point mousse de chaque côté jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 3-3-4-5-6-7 cm. NE PAS OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 

http://bit.ly/3XN2R0t


Monter maintenant 4 m de chaque côté pour les manches = 82-86-90-94-98-102 m, tricoter les 
nouvelles mailles en point fantaisie. Continuer en point fantaisie A.1 avec 1 m lis de chaque côté. 
À 37-41-44-47-50-53 cm de hauteur totale, rabattre 4 m au début des 2 rangs suivants = 74-78-
82-86-90-94 m. Continuer A.1 avec 1 m lis de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 40-
44-48-52-56-60 cm, rabattre souplement toutes les mailles. NOTE ! Veiller à ne pas trop serrer les 
mailles en les rabattant pour que le bord ne soit pas trop serré. 
 
ASSEMBLAGE :  
Placer le rang de montage contre les mailles rabattues, envers contre envers, faire la couture des 
côtés et sous les manches à 1 m lis du bord - voir ligne en pointillés dans le diagramme. 
 
BORDURE : 
Se tricote en rond. Relever sur l'endroit environ 140 à 180 m tout autour de l'ouverture entre les 
manches. Tricoter 1 tour end, EN MÊME TEMPS ajuster le nombre de mailles à 144-152-160-
168-176-184. Tricoter ensuite en point fantaisie A.2, en rond (= 36-38-40-42-44-46 fois le 
rapport). NOTE : au 5ème tour du point fantaisie, tricoter les jetés torse à l'envers (= 
augmentations) pour éviter les trous. Après avoir tricoté 1 fois A.2 en hauteur, on a 180-190-200-
210-220-230 m sur les aiguilles. Tricoter ensuite 2 tours au point mousse, et, au tour suivant 
rabattre souplement toutes les mailles. NOTE ! Veiller à rabattre les mailles souplement pour que 
la bordure ne soit pas trop serrée. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= sens du tricot 

 



 


