
Un gilet design et populaire 
Nous avons trouvé pour vous un gilet design et populaire. Un modèle sans 

manche et surtout oversize. Un gilet très décontracté dans la forme extra large. 

Il fera toujours parti de vos tenues, que ce soit pour le printemps ou l’été. Il 

vous accompagnera facilement et surtout avec élégance. 

 
Une forme très cool, avec une note cocooning, grâce à la coupe longue. Mais 

un gilet très structuré avec le point de côtes décalé utilisé. Sans oublier un 

point de maille endroit et envers qui met en valeur les côtes. Un modèle qui 

nous est proposé par Drops Design. 

Vous avez la possibilité de le tricoter avec des aiguilles circulaires, mais 

également avec des aiguilles droites, car chaque pièce se travaille séparément, 

et donc en aller-retour. Vous avez le choix entre les tailles XS à XXL. Si vous 

souhaitez le faire pour une taille plus grande, ce n’est pas un soucis grâce au 

point mousse qui se trouve sur les côtés intérieur de ce gilet. C’est là que vous 

mettrez les mailles supplémentaires pour les tricoter en aller-retour. 

Ce modèle est tricoté avec 2 fils. Le premier est le DROPS Sky, un très bon 

mélange d’Alpaga et de mérinos. Le deuxième est le DROPS Kid-Silk autre fil 

qui est composé de soie et de mohair. Un mélange de matières très douces 

pour ce gilet très cocooning. Vous le porterez sur un chemisier ou un t-shirt 

avec plaisir grâce au mélange de ces fils. Il se tricote très souplement 

Un grand moment de douceur et surtout de confort avec lui. Vous le porterez 

autant en hiver qu’en été grâce au fils de qualités utilisés. Une pièce qui 
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deviendra vite l’élément clé de votre dressing, et ce quel que soit le style de 

vêtement que vous allez choisir. Idéal. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : XS – S – M – L – XL – XXL 
 
DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
150-200-200-200-250-250 g coloris 07, vert océan clair 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
75-75-75-75-100-100 g coloris 34, vert sauge 
 
BOUTONS DROPS NACRE CONCAVES (blanc), N° 521: 4-4-4-5-5-5 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5,5 – en 60-60-60-60-80-80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 40 cm et 60-60-60-60-80-80 cm. 
 
ÉCHANTILLON: 
15 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en point texturé, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 
10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles est uniquement une suggestion. 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.5. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
GILET SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Les devants et le dos se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire. On les assemble avec 
une couture aux épaules et le long des côtés. On tricote la bordure des devants jusqu'au milieu de 
l'encolure dos – elle se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire en 2 parties avec une 
couture au milieu dos. 
 
DOS: 
Monter 73-77-85-89-97-105 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 avec 1 fil de chaque couleur (= 2 
fils). Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 6 mailles au POINT 
MOUSSE – voir ci-dessus – *1 maille endroit/1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 
7 mailles, terminer par 1 maille endroit et 6 mailles au point mousse. Continuer en allers et retours 
ainsi pendant 4 cm. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5. 
Tricoter maintenant ainsi: 6 mailles au point mousse, répéter A.1 (= 2 mailles) jusqu'à ce qu'il reste 
7 mailles, tricoter la 1ère maille de A.1 pour que le point fantaisie commence et se termine de la 
même façon et terminer par 6 mailles au point mousse. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 29-30-31-32-33-34 cm. 
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Tricoter maintenant au point mousse les 8-8-10-10-10-10 mailles de chaque côté (tricoter les 
autres mailles comme avant). Quand 2 côtes mousse ont été tricotées sur ces mailles, rabattre 2-2-
4-4-4-4 mailles pour les emmanchures au début des 2 rangs suivants = 69-73-77-81-89-97 
mailles. 
En taille XS, S, M et L sauter le paragraphe suivant et passer à TOUTES LES TAILLES – voir ci-
dessous. En taille XL et XXL, tricoter comme expliqué ci-dessous. 
 
TAILLE XL ET XXL: 
Diminuer maintenant 1 maille à 6 mailles au point mousse du bord de chaque côté ainsi: 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
Tricoter 6 mailles au point mousse, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille), tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles, 
tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit(= on diminue 1 maille), tricoter 6 mailles au point mousse. 
Diminuer ainsi 4-6 fois au total tous les rangs sur l'endroit = 81-85 mailles. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Continuer en allers et retours avec A.1 et 6 mailles au point mousse de chaque côté. Quand 
l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm, rabattre les 19-19-19-23-23-23 mailles centrales pour 
l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite 1 maille au rang suivant à partir 
de l'encolure = il reste 24-26-28-28-28-30 mailles pour l'épaule. 
Quand l'ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm, rabattre les mailles endroit à l'endroit et les 
mailles point mousse au point mousse. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT DROIT: 
Monter 36-38-42-44-48-52 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 avec 1 fil de chaque couleur (= 2 
fils). Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 1 maille lisière au point 
mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, terminer 
par 1 maille endroit, 6 mailles au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi pendant 4 cm. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5. 
Tricoter maintenant ainsi: 1 maille lisière au point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 7 
mailles, tricoter la 1ère maille de A.1 pour que le point fantaisie commence et se termine de la 
même façon, terminer par 6 mailles au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. Quand 
l'ouvrage mesure 9-9-10-10-11-11 cm, tricoter ainsi: 1 maille lisière au point mousse, A.1 au-
dessus des 2 mailles suivantes, A.3 au-dessus des 22 mailles suivantes, tricoter comme avant 
jusqu'à la fin du rang. 
Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 29-30-31-32-33-34 cm. 
Tricoter maintenant au point mousse les 8-8-10-10-10-10 mailles sur le côté (c'est-à-dire en fin de 
rang, vu sur l'endroit). Quand 2 côtes mousse ont été tricotées sur ces mailles, rabattre pour 
l'emmanchure 2-2-4-4-4-4 mailles au début du rang suivant sur l'envers = 34-36-38-40-44-48 
mailles. 
 
APERÇU DE LA SUITE: 
Tricoter ensuite comme expliqué ci-dessous – cf section appropriée à la taille. 
 
TAILLES XS, S, M et L: 
Diminuer maintenant pour l'encolure V et tricoter ainsi: 
 
POINT FANTAISIE ET DIMINUTIONS ENCOLURE V: 
Continuer maintenant à tricoter avec 6 mailles au point mousse sur le côté (c'est-à-dire en fin de 
rang, vu sur l'endroit) et les mailles restantes comme avant. Quand A.3 a été tricoté 2 fois au total 
en hauteur, tricoter A.5 au-dessus de A.3 (tricoter les mailles restantes comme avant). Les 
diminutions dans A.5 sont pour l'encolure V. Quand A.5 est terminé, continuer à diminuer de la 
même façon jusqu'à ce qu'un total de 10-10-10-12 mailles ait été diminué. Quand toutes les 
diminutions de l'encolure V sont terminées, il reste 24-26-28-28 mailles pour l'épaule. Continuer à 
tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 58-60-62-64 cm. Rabattre les mailles endroit à l'endroit 



et les mailles point mousse au point mousse. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
TAILLE XL ET XXL: 
Diminuer maintenant pour l'emmanchure, en même temps, tricoter et diminuer pour l'encolure V 
comme expliqué ci-dessous. 
 
DIMINUTIONS EMMANCHURE: 
Diminuer maintenant 1 maille à 6 mailles point mousse du bord, en fin de rang ainsi: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 
maille), tricoter 6 mailles point mousse. Diminuer ainsi 4-6 fois au total tous les rangs sur l'endroit. 
POINT FANTAISIE ET DIMINUTIONS ENCOLURE V: 
Continuer maintenant à tricoter avec 6 mailles au point mousse sur le côté et les mailles restantes 
comme avant. Quand A.3 a été tricoté 2 fois au total en hauteur, tricoter A.5 au-dessus de A.3 
(continuer les mailles restantes comme avant). Les diminutions dans A.5 sont pour l'encolure V. 
Quand A.5 est terminé, continuer à diminuer de la même façon jusqu'à ce qu'un total de 12-12 
mailles ait été diminué. Quand toutes les diminutions pour l'encolure V sont faites, il reste 28-30 
mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 66-68 cm. Rabattre avec les mailles 
endroit à l'endroit et les mailles point mousse au point mousse. Tricoter l'autre épaule de la même 
façon. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Monter 36-38-42-44-48-52 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 avec 1 fil de chaque couleur (= 2 
fils). Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 6 mailles au point mousse, 
*1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille endroit, 1 
maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi pendant 4 cm. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5. 
Tricoter maintenant ainsi: 6 mailles au point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 
tricoter la 1ère maille de A.1 pour que le point fantaisie commence et se termine de la même 
façon, terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. Quand 
l'ouvrage mesure 9-9-10-10-11-11 cm, tricoter ainsi: 6 mailles au point mousse, A.1 au-dessus des 
5-7-11-13-17-21 mailles suivantes, A.2 au-dessus des 22 mailles suivantes, tricoter comme avant 
jusqu'à la fin du rang. 
Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 29-30-31-32-33-34 cm. 
Tricoter maintenant au point mousse les 8-8-10-10-10-10 mailles sur le côté (c'est-à-dire au début 
du rang, vu sur l'endroit). Quand 2 côtes mousse ont été tricotées sur ces mailles, rabattre pour 
l'emmanchure 2-2-4-4-4-4 mailles au début du rang suivant sur l'endroit = 34-36-38-40-44-48 
mailles. 
 
APERÇU DE LA SUITE: 
Tricoter ensuite comme expliqué ci-dessous – cf section appropriée à la taille. 
 
TAILLE XS, S, M et L: 
Diminuer pour l'encolure V et tricoter ainsi: 
Continuer maintenant à tricoter avec 6 mailles au point mousse sur le côté (c'est-à-dire au début 
de rang vu sur l'endroit) et les mailles restantes comme avant. Quand A.2 a été tricoté 2 fois au 
total en hauteur, tricoter A.4 au-dessus de A.2 (tricoter les autres mailles comme avant). Les 
diminutions de A.4 sont pour l'encolure V. Quand A.4 est terminé, continuer diminuer de la même 
façon jusqu'à ce qu'un total de 10-10-10-12 mailles ait été diminué. Quand toutes les diminutions 
pour l'encolure V sont terminées, il reste 24-26-28-28 mailles pour l'épaule. Continuer à tricoter 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 58-60-62-64 cm. Rabattre les mailles endroit à l'endroit et les 
mailles point mousse au point mousse. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
TAILLE XL ET XXL: 
Diminuer maintenant pour l'emmanchure, en même temps, tricoter et diminuer pour l'encolure V 
comme expliqué ci-dessous. 



 
DIMINUTIONS EMMANCHURES: 
Diminuer maintenant 1 maille à 6 mailles point mousse du bord sur le côté (c'est-à-dire en début 
de rang, vu sur l'endroit) ainsi: Tricoter 6 mailles au point mousse, glisser 1 maille à l'endroit, 1 
maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille), tricoter 
les mailles restantes du rang comme avant. Diminuer ainsi 4-6 fois au total tous les rangs sur 
l'endroit. 
POINT FANTAISIE ET DIMINUTIONS ENCOLURE V: 
Tricoter maintenant avec 6 mailles au point mousse sur le côté et les mailles restantes comme 
avant. Quand A.2 a été tricoté 2 fois en hauteur au total, tricoter A.4 au-dessus de A.2 (tricoter les 
autres mailles comme avant). Les diminutions de A.4 sont pour l'encolure V. Quand A.4 est 
terminé, continuer à diminuer de la même façon jusqu'à ce qu'un total de 12-12 mailles ait été 
diminué. Quand toutes les diminutions pour l'encolure V sont terminées, il reste 28-30 mailles 
pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 66-68 cm. Rabattre les mailles endroit à 
l'endroit et les mailles point mousse au point mousse. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles rabattues des épaules entre elles. Coudre le côté dans le brin le plus à 
l'extérieur des mailles, à partir de l'emmanchure vers le bas, mais arrêter quand il reste environ 17 
cm (= fente côté). Répéter de l'autre côté. 
Placer 1 fil marqueur au milieu de l'encolure dos – il sert de repère quand on relève les mailles de 
la bordure des devants. 
 
BORDURE DEVANT DROIT: 
En commençant en bas du devant droit, relever sur l'endroit environ 121 à 143 mailles à 1 maille 
lisière au point mousse du bord jusqu'au fil marqueur du milieu dos, avec l'aiguille circulaire 4,5 et 
1 fil de chaque qualité (= 2 fils). Tourner et tricoter 1 rang envers sur l'envers, mais au niveau du 
début des diminutions de l'encolure, augmenter avec des jetés ainsi *1 jeté, 1 maille endroit*, 
répéter de *-* 4 fois (= on augmente 4 mailles), tricoter les mailles restantes du rang. Tricoter 
maintenant en côtes ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, 
répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille endroit, 1 maille lisière au point mousse. 
Quand les côtes mesurent 1 cm, ouvrir 4-4-4-5-5-5 les boutonnières à intervalles réguliers ainsi: 
1 boutonnière = tricoter 2 ensemble, faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour 
qu'il forme un trou. 
Celle du bas doit être à environ 5 cm du bord et celle du haut, au début des diminutions de 
l'encolure V. Espacer les 2-2-2-3-3-3 autres boutonnières d'environ 10-10-10½-7½-8-8 cm. 
 
Continuer les côtes jusqu'à ce que la bordure mesure 3 cm au total. Rabattre les mailles comme 
elles se présentent. 
 
BORDURE DEVANT GAUCHE: 
En commençant au milieu de l'encolure dos, relever le même nombre de mailles que pour la 
bordure du devant droit, à 1 maille lisière au point mousse du bord le long du devant gauche avec 
l'aiguille circulaire 4,5 et 1 fil dans chaque qualité (= 2 fils). Tourner et tricoter 1 rang envers sur 
l'envers, mais au début des diminutions pour l'encolure, augmenter avec des jetés ainsi *1 jeté, 1 
maille endroit*, répéter de *-* 4 fois (= on augmente 4 mailles), tricoter les mailles restantes du 
rang. Tricoter maintenant en côtes ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille 
envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille endroit, 1 maille lisière au point 
mousse. Quand les côtes mesurent 3 cm, rabattre les mailles comme elles se présentent. 
Assembler les bordures des devants au milieu dos, à 1 maille lisière au point mousse des bords. 

Diagramme 



 

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

 

= 1 maille envers sur l'endroit 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au rang suivant, tricoter le jeté à l'envers pour qu'il forme un trou 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée 

 

 
 


