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Suivre la mode avec le tricot, vous permet d’associer deux passions. La 

tendance printemps avec un tricot mailles, c’est un gilet court, sans manche 

pour le côté pratique. Sans oublier un côté irlandais avec les différents points 

utilisés. Un gilet avec un col haut pour une allure très classe. 

C’est le cas avec ce modèle proposé par Drops. Il sera l’accessoire 

indispensable de votre dressing. Non seulement pour son confort, mais c’est le 

genre de gilet qui se marie parfaitement avec tous les styles du moment. 

Un gilet qui se tricote en une fois grâce aux aiguilles circulaires. Cependant 

vous avez également la possibilité de le faire avec des aiguilles droites assez 

longues, comme celles qui sont sur ce lien. 

Ces aiguilles droites ont la particularité d’accueillir un grand nombre de 

mailles, car elles mesurent 60 cm de long. Un grand confort lorsque vous 

tricotez, surtout avec autant de mailles. 

 
Ce magnifique gilet est réalisé avec différents points, en commençant par le 

plus connu : le point mousse. De petites torsades qui encadrent des torsades 

plus longues. Celles-ci accueillent des nopes dans leur centre. 

Un résultat travaille qui nécessite un peu de temps, mais le résultat sera très 

apprécié. Ce gilet court est proposé dans les tailles allant du S au XXXL. Un 

large choix pour tout le monde. 

http://bit.ly/3RUbjcv
https://amzn.to/40R8o8M


Ici le modèle présenté est tricoté avec 2 fils, le premier est en Alpaga. Une laine 

super fine que l’on peut porter à même la peau. Ensuite, c’est un mélange 

mohair et soie. Une autre merveille de fils. Cette association de matière est à 

prendre en compte si vous souhaitez le faire avec un fil d’une catégorie ou 

marque. 

Si l’envie vous prend, vous pouvez même le faire plus court à la façon d’un 

tops crop que vous porterez sur une robe ou une jupe large. 
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Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
250-300-350-350-400-450 g coloris 100, naturel 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-125-125-150-150-175 g coloris 38, craie 
 
BOUTONS DROPS, Marble n° 629: 5-6-6-6-6-7. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5 – en 60-60-60-80-80-80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°4 – en 40 cm et 60-60-60-80-80-80 cm. 
AIGUILLES À TORSADES DROPS. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP– Il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 
cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 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. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à 
l'endroit la 3ème et la 4ème maille à partir du bord, faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à 
l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille S: 5, 15, 25, 35 et 45 cm 
Taille M: 5, 13, 21, 29, 38 et 47 cm 

http://bit.ly/3RUbjcv


Taille L: 5, 13, 22, 31, 40 et 49 cm 
Taille XL: 5, 14, 23, 32, 41 et 50 cm 
Taille XXL: 5, 14, 23, 32, 42 et 52 cm 
Taille XXXL: 5, 13, 21, 29, 37, 45 et 54 cm 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
175 mailles), moins celles des bordures des devants (par ex. 10 mailles) et diviser les mailles 
restantes par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 45) = 3.6.  
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement chaque 3ème et 4ème 
maille. Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
 
 
GILET SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, jusqu'aux emmanchures, à partir du milieu 
devant; on termine ensuite les devants et le dos séparément. On tricote une bordure autour des 
emmanchures et de l'encolure. 
Le gilet se tricote entièrement avec 1 fil DROPS Alpaca + 1 fil DROPS Kid-Silk (= 2 fils). 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 175-191-199-215-239-263 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant de chaque 
côté) avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils). Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers, tricoter en côtes sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE – 
voir ci-dessus, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, 1 
maille endroit et 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 6 
cm. Changer pour l'aiguille circulaire 5. Tricoter 1 rang envers sur l'envers en augmentant 45-45-
45-53-53-53 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS = 220-236-244-268-292-
316 mailles. Continuer sur l'endroit ainsi: 
Taille S-M-L: 
5 mailles de bordure devant au point mousse, 2 mailles envers, A.1 (= 4 mailles), 4 mailles envers, 
A.2 (= 8 mailles), 4 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, A.3 (= 8 mailles), 2 mailles envers, A.4 au-
dessus des 29-37-41 mailles suivantes (on commence et on termine par 1 maille endroit), 2 mailles 
envers, A.2, 4 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, A.3, 4 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, A.2, 
4 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, A.3, 2 mailles envers, A.4 au-dessus des 29-37-41 mailles 
suivantes (on commence et on termine par 1 maille endroit), 2 mailles envers, A.2, 4 mailles 
envers, A.1, 4 mailles envers, A.3, 4 mailles envers, A.1, 2 mailles envers et 5 mailles de bordure 
devant au point mousse. 
 
Taille XL-XXL-XXXL: 
5 mailles de bordure devant au point mousse, 2 mailles envers, A.1 (= 4 mailles), 4 mailles envers, 
A.2 (= 8 mailles), 4 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, A.3 (= 8 mailles), 4 mailles envers, A.1, 2 
mailles envers, A.4 au-dessus des 37-49-61 mailles suivantes (on commence et on termine par 1 
maille endroit), 2 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, A.2, 4 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, 
A.3, 4 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, A.2, 4 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, A.3, 4 
mailles envers, A.1, 2 mailles envers, A.4 au-dessus des 37-49-61 mailles suivantes (on commence 
et on termine par 1 maille endroit), 2 mailles envers, A.1, 4 mailles envers, A.2, 4 mailles envers, 
A.1, 4 mailles envers, A.3, 4 mailles envers, A.1, 2 mailles envers et 5 mailles de bordure devant au 
point mousse. 
 
Continuer ainsi. Ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit – voir ci-
dessus. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage 
mesure 27-28-29-30-31-32 cm, rabattre pour les emmanchures sur l'endroit ainsi: Tricoter les 55-
59-61-67-73-79 premières mailles comme avant (= devant droit), rabattre 6 mailles, tricoter les 
98-106-110-122-134-146 mailles suivantes (= dos), rabattre 6 mailles, tricoter les 55-59-61-67-
73-79 dernières mailles (= devant gauche). Terminer chaque partie séparément. Placer les 55-59-



61-67-73-79 premières et dernières mailles en attente sur un fil et tricoter le dos au-dessus des 
98-106-110-122-134-146 mailles restantes. Couper le fil. 
 
DOS: 
= 98-106-110-122-134-146 mailles. Continuer comme avant et rabattre pour les emmanchures 
au début de chaque rang de chaque côté: 3-3-3-4-5-6 fois 2 mailles et 3-3-3-4-5-7 fois 1 maille = 
80-88-92-98-104-108 mailles. Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, tricoter le rang 
suivant sur l'endroit ainsi: Tricoter les 22-22-23-25-27-28 premières mailles, tricoter les 36-44-
46-48-50-52 mailles suivantes en diminuant EN MÊME TEMPS 2 mailles dans chaque A.1 et 4 
mailles dans chaque A.2/A.3 (on diminue 10-10-14-14-14-14 mailles au total dans les torsades), 
tricoter les 22-22-23-25-27-28 dernières mailles. Au rang suivant, rabattre les 26-30-32-34-36-
38 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 51-53-55-57-59-61 cm, diminuer 2 mailles dans A.1 (en taille S, XXL et 
XXXL) et 4 mailles dans A.2/A.3 (toutes les tailles) (on diminue 6-4-4-4-6-6 mailles) = 16-18-19-
19-21-22 mailles pour l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Tricoter 
l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT DROIT: 
Reprendre les 55-59-61-67-73-79 premières mailles sur l'aiguille circulaire 5. Continuer le point 
fantaisie et rabattre pour l'emmanchure au début de chaque rang sur l'envers ainsi: 3-3-3-4-5-6 
fois 2 mailles et 3-3-3-4-5-7 fois 1 maille = 46-50-52-55-58-60 mailles. Quand l'ouvrage mesure 
46-48-50-51-53-55 cm, diminuer 2 mailles dans les 2 premiers motifs de A.1 (côté milieu devant) 
et 4 mailles dans A.2. Au rang suivant sur l'endroit, placer les 14-16-17-18-19-19 premières 
mailles en attente sur un fil pour l'encolure (les tricoter d'abord). Rabattre ensuite tous les rangs à 
partir de l'encolure ainsi: 1 fois 2 mailles et 2-2-2-2-2-3 fois 1 maille = 20-22-23-25-27-28 mailles 
pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 51-53-55-57-59-61 cm, diminuer 2 
mailles dans A.1 (en taille XL, XXL et XXXL) et 4 mailles dans A.3 = 16-18-19-19-21-22 mailles. 
Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Reprendre les 55-59-61-67-73-79 dernières mailles sur l'aiguille circulaire 5. Continuer le point 
fantaisie et rabattre pour l'emmanchure au début de chaque rang sur l'endroit ainsi: 3-3-3-4-5-6 
fois 2 mailles et 3-3-3-4-5-7 fois 1 maille = 46-50-52-55-58-60 mailles. Quand l'ouvrage mesure 
46-48-50-51-53-55 cm, diminuer 2 mailles dans les 2 derniers motifs de A.1 (côté milieu devant) 
et 4 mailles dans A.3. Au rang suivant sur l'envers, placer les 14-16-17-18-19-19 premières mailles 
en attente sur un fil pour l'encolure (les tricoter d'abord). Rabattre ensuite tous les rangs à partir 
de l'encolure ainsi: 1 fois 2 mailles et 2-2-2-2-2-3 fois 1 maille = 20-22-23-25-27-28 mailles pour 
l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 51-53-55-57-59-61 cm, diminuer 2 mailles 
dans A.1 (en taille XL, XXL et XXXL) et 4 mailles dans A.2 = 16-18-19-19-21-22 mailles. Rabattre 
quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
 
COL: 
En commençant au bord du devant, sur l'endroit, relever 91 à 101 mailles autour de l'encolure (y 
compris les mailles en attente) avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils). Le 
nombre de mailles doit être divisible par 2 + 1. Tricoter en côtes ainsi sur l'envers: 5 mailles de 
bordure devant au point mousse, 1 maille envers, *1 maille endroit, 1 maille envers *répéter de *-* 
jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes 
ainsi pendant 12 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
 
BORDURE DES EMMANCHURES: 
En commençant sur l'endroit, en bas de l'emmanchure, relever 102 à 126 mailles autour de 
l'emmanchure (le nombre de mailles doit être divisible par 2), avec la petite aiguille circulaire 4 et 1 



fil de chaque qualité (= 2 fils). Tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) en rond pendant 
4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. Tricoter la bordure de l'autre manche de la 
même façon. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= placer 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, 

reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= placer 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 4 mailles endroit, 

reprendre les 4 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= nope: tricoter 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit dans la même maille (= 3 mailles), 

tricoter 5 rangs jersey sur ces mailles, au 6ème rang, tricoter ces 3 mailles ensemble à 

l'endroit = 1 maille. 

 

 
 


