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Qu’elles sont les tendances pour un gilet unique et exclusif. Il faut qu’il soit 

confortable et chaud bien sûr. Surtout il faut un tricot unique qui vous 

ressemble, sans ressembler aux autres. Nous vous avons trouvé ce gilet long 

que vous aimerez porter dès les premiers beaux jours du printemps. C’est le 

moment d’activer nos aiguilles à tricoter ! 

 
Ce modèle nous est proposé par Drops Design. Une veste sans manche qui se 

tricote rapidement puisque vous utilisez des aiguilles n°7 pour toutes les 

bordures en côtes. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n° 8 pour la partie 

en dessin. 

Vous tricotez ce gilet en une fois ou presque. Puisque le dos et les devants 

sont faits en même temps. Un gain de temps appréciable, car il n’y a pas de 

coutures sur les côtés, vous aurez juste les épaules à assembler. 

Le col est fait après que les pattes de boutonnages ont été faites. Il est large à 

souhait et vient couvrir votre cou et une partie des épaules. 

Vous terminez avec les bordures des épaules, elles sont larges elles aussi. Une 

fois finies, elles donnent l’impression de manches tombantes. 

http://bit.ly/3QabuzG


Le détail qui nous plait : ce sont les poches. C’est idéal pour mettre de petites 

choses en plus de nos mains. 

Le gilet revient en force, il ne faut pas s’en priver. Ce genre de tricot se porte 

plutôt long, mais rien ne vous empêche de le faire plus court si vous le décidez. 

Tout vous est permis pour avoir un gilet unique. 

C’est un modèle tout confort que vous porterez avec tous les styles de 

vêtements. Que ce soit à l’intérieur sur un simple chemisier. Ou à l’extérieur sur 

un pull, vous allez apprécier ce gilet que vous pouvez porter également 

comme une veste, sans soucis. 
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Explications 
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : DROPS ANDES de Garnstudio 
800-900-1000-1100-1200-1300 g coloris n° 619, beige 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°8 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
11 m x 15 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°7 – pour les côtes. 
BOUTONS DROPS DARK BUFFELHORN n°536 : 6-6-6-6-7-7 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. 
 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
NOTE ! Voir diagramme approprié à la taille. 
 
DOS & DEVANTS : 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 148-148-172-172-196-196 m avec l'aiguille circulaire 7 en Andes. Tricoter 1 rang env sur 
l'envers, puis continuer ainsi - sur l'endroit : 1 m lis au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, * 2 m end, 
2 m env*, répéter de *-*, terminer par 2 m end et 1 m lis au point mousse. Tricoter en côtes jusqu'à 
ce que l'ouvrage mesure 8 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 8 et tricoter 1 rang end sur 
l'endroit, en même temps, répartir 25-25-29-29-33-33 diminutions = 123-123-143-143-163-163 
m. Tricoter 1 rang env sur l'envers puis continuer ainsi sur l'endroit : 1 m lis, répéter 10 fois le 
diagramme A.1, terminer par 1 m env (à tricoter à l'end sur l'envers) et 1 m lis. Continuer ainsi 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 46-47-48-49-50-51 cm. Glisser en attente les 31-31-36-36-41-
41 premières m et les 31-31-36-36-41-41 dernières mailles sur des arrêts de mailles pour les 
devants = il reste 61-61-71-71-81-81 m sur l'aiguille. 
 
DOS : 
= 61-61-71-71-81-81 m. Continuer en point fantaisie A.1 (le demi-rapport de chaque côté se 
tricote en jersey), EN MÊME TEMPS monter 7-7-8-8-9-9 m à la fin des 2 rangs suiv = 75-75-87-
87-99-99 m. Tricoter ainsi sur l'endroit : 1 m lis au point mousse, répéter 6 fois A.1, 1 m env, 1 m 
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lis au point mousse. 
À 70-72-74-76-78-80 cm de hauteur totale, rabattre les 25-25-29-29-33-33 m centrales pour 
l'encolure = il reste 25-25-29-29-33-33 m pour chaque épaule/manche. Rabattre à 72-74-76-78-
80-82 cm de hauteur totale. 
 
DEVANT DROIT : 
= 31-31-36-36-41-41 m. Continuer en point fantaisie A.1, monter 8-8-9-9-10-10 m à la fin du 
rang sur l'endroit = 39-39-45-45-51-51 m. Tricoter ensuite ainsi – vu sur l'endroit : 1 m lis au point 
mousse, 3 fois A.1 , 1 m env (à tricoter à l'end sur l'envers), 1 m lis au point mousse. 
À 64-66-68-70-72-74 cm de hauteur totale, glisser 8-8-10-10-12-12 m côté milieu devant sur un 
arrêt de mailles (les tricoter d'abord), puis rabattre pour l'encolure au début de chaque rang à partir 
de l'encolure : 2 fois 2 m et 2 fois 1 m – tricoter en jersey les mailles qui ne peuvent plus être 
tricotées dans un rapport complet de A.1 = il reste 25-25-29-29-33-33 m pour l'épaule/manche. 
Continuer en point fantaisie, rabattre à 72-74-76-78-80-82 cm de hauteur totale. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Se tricote comme le devant droit, mais en sens inverse. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules/manches. 
 
BORDURES DEVANTS : 
Avec l'aiguille circulaire 7, relever 94-98-102-106-110-114 m à 1 m lis du bord le long du devant 
droit. Tricoter 1 rang end, puis tricoter ainsi sur l'endroit : 1 m lis au point mousse, *2 m end, 2 m 
env*, répéter de *-*, terminer par 2 m end et 3 m au point mousse. Quand la bordure mesure 4-4-
4-5-5-5 cm, ouvrir 6-6-6-6-7-7 boutonnières à espaces réguliers – celle du haut doit être à 1 cm 
du haut et celle du bas à environ 6 cm à partir du bas. 1 BOUTONNIÈRE = 2 m ens à l'env (vu sur 
l'endroit), au rang suivant, monter 1 m au-dessus de la m diminuée. Tricoter jusqu'à ce que la 
bordure devant mesure 8-8-9-9-10-10 cm, rabattre les mailles comme elles se présentent. 
Tricoter de la même façon le long du devant gauche, sans les boutonnières. 
 
COL : 
Avec l'aiguille circulaire 7, relever 70-70-74-74-78-78 m (y compris les mailles en attente et 
relever les mailles au-dessus des bordures devants aussi) sur l'endroit, autour de l'encolure. 
Tricoter 1 rang end, 1 rang end sur l'endroit, EN MÊME TEMPS répartir 22 augmentations = 92-
92-96-96-100-100 m. Continuer ainsi (1er rang = sur l'envers): 3 m au point mousse, *2 m end, 2 
m env*, répéter de *-*, terminer par 2 m end et 3 m au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce 
que les côtes mesurent 15 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
 
BORDURES DES MANCHES : 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Avec l'aiguille circulaire 7, relever 66-66-70-70-74-74 m à 1 m lis du bord d'une des manches. 
Tricoter 1 rang end, puis continuer ainsi : 1 m lis au point mousse, *2 m end, 2 m env*, répéter de 
*-* et terminer par 1 m lis au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 8 cm, 
rabattre les mailles comme elles se présentent. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture sous les manches à 1 m lis du bord. Coudre les boutons sur la bordure devant 
gauche. 
 
POCHE : 
Monter 19-19-21-21-23-23 m avec les aiguilles 8 en Andes. Tricoter 2 côtes mousse (=4 rangs au 
point mousse), puis continuer ainsi - sur l'endroit : 3 m au point mousse, A.1, 1 m env (à tricoter à 
l'end sur l'envers), 3 m au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 15 cm, 
tricoter 1 rang env sur l'envers, en même temps, ajuster le nombre de mailles à 20-20-20-20-24-



24. Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 3 m au point mousse, *2 m end, 2 m env*, répéter de *-* et 
terminer par 2 m end et 3 m au point mousse. Continuer jusqu'à ce que la poche mesure 18 cm, 
rabattre les mailles comme elles se présentent. Tricoter une autre poche et les coudre sur les 
devants, directement au-dessus des côtes du bas et environ au milieu du devant. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

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

 

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

 

 
 

 


