
Un gilet folk 
07.01.23 
 

Un petit retour sur la mode avec un gilet folk. Puisque la mode est un éternel 

recommencement, profitons de ce gilet qui est inspiré des années 70. Moment 

de liberté avec des gilets larges et confortables comme ce modèle. 

 
C’est un gilet qui se tricote assez vite, puisque vous le travaillez avec des 

aiguilles n°7. Mais surtout c’est un point vraiment simple, la base de tout, c’est 

à dire le point mousse. C’est donc un modèle parfait si vous débutez dans la 

pratique du tricot. 

Nous aimons particulièrement sa forme avec les pans ouverts qui viennent se 

poser négligemment sur vous. 

C’est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Vous le tricotez avec 

3 pièce qui est ensuite assemblé avec des coutures apparentes de chaque côté. 

vous avez un large choix dans les tailles puisqu’elles sont proposées depuis la 

taille S à XXXL. Il vous faut entre 400 et 700 g de laine. 

Un gilet qui se tricote donc vraiment facilement. Et serait un gilet folk sans les 

franges, disons qu’il manquerait quelque choses. Vous allez adorer le porter, 

vous aurez un look décontracté avec un petit goût d’hier mais avec la tendance 

d’aujourd’hui. 

http://bit.ly/3Cufvcv


Le fait main sera toujours le must surtout si vous le tricotez vous-même, c’est 

une valeur absolue ! Vous ne pourrez plus vous en passer, alors pourquoi ne 

pas en faire plusieurs, un peu de folie pour avoir le piment de la vie. C’est un 

gilet qui se porte autant à la maison que pour l’extérieur, Dès que les 

températures sont plus agréables. 

Un peu plus de folie avec ce gilet ? Pensez aux accessoires, comme une 

ceinture large en cuir ou en macramé. Les broches complètement décalées ou 

éventuellement le fermé. Ou même des fleurs synthétiques qui viennent garnir 

votre gilet suivant votre humeur. 
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Explications 
Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS CLOUD de Garnstudio 
400-450-500-550-600-650 g coloris n° 08, brume violette 
 
OU: 
DROPS AIR de Garnstudio 
450-500-550-600-650-700 g coloris n° 15, brume violette 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°8 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
11 m x 15 rangs en jersey avec 1 fil Cloud ou 2 fils Air = 10 x 10 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 7 – pour le point mousse. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
VESTE SANS MANCHES: 
Se tricote dans le sens de la longueur, en 4 pièces assemblées entre elles - voir schéma. 
 
EMPIÈCEMENT/COL: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, en commençant par le bord du devant gauche, 
on tricote ensuite le dos et on continue jusqu'au bord du devant droit. 
Monter 50-51-52-53-54-55 m avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil Cloud ou 2 fils Air. Tricoter 1 côte 
au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 8 en jersey avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
À 32-33-34-35-36-37 cm de hauteur totale, rabattre pour l'emmanchure 25-26-27-28-29-30 m 
au début du rang suivant sur l'endroit = il reste 25 m. À la fin du rang suivant sur l'envers, monter 
25-26-27-28-29-30 m = 50-51-52-53-54-55 m. MESURER MAINTENANT À PARTIR D'ICI. 
Continuer en jersey avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. 
À 36-38-40-42-44-46 cm, rabattre pour l'emmanchure 25-26-27-28-29-30 m au début du rang 
suivant sur l'endroit = il reste 25 m. À la fin du rang suivant sur l'envers, monter 25-26-27-28-29-
30 m = 50-51-52-53-54-55 m. MESURER MAINTENANT À PARTIR D'ICI. Continuer en jersey 
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avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. 
À 32-33-34-35-36-37 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 7 et tricoter 1 côte mousse. Rabattre. 
 
DEVANT GAUCHE (partie du bas): 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 43-44-45-46-47-48 m avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil Cloud ou 2 fils Air. Tricoter 1 côte 
mousse. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 8 et tricoter en jersey avec 1 m lis au point mousse de chaque 
côté. 
À 32-33-34-35-36-37 cm de hauteur totale, rabattre au début de chaque rang sur l'envers: 1 fois 
11 m, 3 fois 8 m et 1 fois 8-9-10-11-12-13 m. 
 
DOS (partie du bas): 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 8-9-10-11-12-13 m avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Cloud ou 2 fils Air. Tricoter 1 rang 
end sur l'endroit, puis 1 rang env avec 1 m lis au point mousse à la fin du rang. Continuer en jersey 
avec 1 m lis au point mousse en début de rang sur l'endroit, EN MÊME TEMPS, monter à la fin de 
chaque rang sur l'endroit: 3 fois 8 m et 1 fois 11 m = 43-44-45-46-47-48 m. Continuer en jersey 
avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 36-38-40-42-44-46 cm le long du côté le plus court, rabattre au début de 
chaque rang sur l'envers ainsi: 1 fois 11 m, 3 fois 8 m et 1 fois 8-9-10-11-12-13 m. 
 
DEVANT DROIT (partie du bas): 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 8-9-10-11-12-13 m avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Cloud ou 2 fils Air et tricoter 1 rang 
end sur l'endroit, puis 1 rang env avec 1 m lis au point mousse à la fin du rang. Continuer en jersey 
avec 1 m lis au point mousse en début de rang sur l'endroit EN MÊME TEMPS, monter à la fin de 
chaque rang sur l'endroit: 3 fois 8 m et 1 fois 11 m = 43-44-45-46-47-48 m. Continuer en jersey 
avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 32-33-34-35-36-37 cm du côté le plus court, continuer avec l'aiguille 
circulaire 7 et tricoter 1 côte mousse. Rabattre. 
 
ASSEMBLAGE (taille): 
Voir schéma. Coudre A contre a, B contre b et C contre c - coudre dans le brin le plus à l'extérieur 
des mailles point mousse. 
 
BORDURE CÔTÉ GAUCHE: 
On tricote 1 bordure – voir ligne pointillée dans le schéma - le long des pièces des côtés et autour 
des emmanchures ainsi: Relever les mailles avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil Cloud ou 2 fils Air, en 
commençant sur l'endroit, en bas du devant gauche (= mailles rabattues) relever 43-44-45-46-47-
48 m, puis 50-52-54-56-58-60 m tout autour de l'emmanchure et 43-44-45-46-47-48 m le long 
du côté droit du dos (= rang de montage) = 136-140-144-148-152-156 m. Tricoter 1 côte au point 
mousse et rabattre souplement. 
 
BORDURE CÔTÉ DROIT: 
Relever les mailles et tricoter de la même façon que la bordure du côté gauche, c'est-à-dire 
commencer en bas du côté droit du dos (= mailles rabattues), autour de l'emmanchure et 
descendre le long du devant droit (= rang de montage). 
 
ASSEMBLAGE (côtés): 
Faire la couture des côtés jusqu'aux emmanchures (c'est-à-dire jusqu'à la séparation de l'ouvrage), 
coudre dans le brin le plus à l'extérieur des mailles. 
 
FRANGES: 
1 frange = 2 fils Cloud ou 4 fils Air de 40 cm chacun. Plier les fils en double, enfiler la boucle 



obtenue dans 1 m du bord, passer l'extrémité des fils dans la boucle. 
Attacher 1 frange dans chaque 3ème m environ le long du côté droit (le long des mailles 
rabattues), le long du bas de la veste et du devant gauche (le long des mailles montées). 

Diagramme 

 

= sens du tricot 

 
 


