
Gilet chic et basic 
Quelles sont les tendances des gilets cette saison ? Ce sera un gilet chic et 

basic ! L’accessoire indispensable du printemps et de cet été. Vous souhaitez 

un look oversize mais chic. Nous avons trouvé pour vous ce gilet. Une allure 

décontractée mais habillée, un pari réussi. 

 
Quelle que soit la tenue choisie, ce gilet sera le point final de votre look. Vous 

le tricotez avec de grosses aiguilles, un tricot qui monte vite. Le jersey en point 

de base, mais réhaussé par une torsade qui coure le long des devants. Le détail 

intéressant : le croisement différent suivant le côté. 

Un modèle proposé par Drops Design. Vous utilisez des aiguilles n° 15, les 

tailles proposées vont du S au XXXL. Une large gamme de tailles pour toutes 

les morphologies. 

Si les explications vous sont proposées pour des aiguilles circulaires, sachez 

que l’utilisation d’aiguilles droites est tout à fait possible. Puisque les parties 

sont tricotées séparément, et en aller-retour. Un modèle qui convient donc à 

tous les types d’aiguilles. 

Si nous devons trouver une difficulté, c’est juste l’attention à porter dans le 

changement de sens pour les torsades. L’important, c’est de garder cette 

fluidité dans le dessin. A savoir, vous continuez le col seul sur environ 8 cm 

pour le dos et le devant. Ce supplément sera cousu sur l’encolure du dos. 

http://bit.ly/3Zkcghe


Les manches sont augmentées directement sur le dos ou le devant, à la façon 

des pulls tubes. Ici sur le modèle, elles sont courtes. Rien ne vous empêche de 

les faire plus longues si vous le désirez. Cependant faites attention à la 

longueur de vos manches car les épaules sont tombantes. 

C’est un gilet qui se tricote vite en raison du numéro des aiguilles. Un truc 

intéressant, vous pouvez tout à fait tricoter plusieurs fils à la fois. Que ce soit 

avec la même couleur ou en associant différents tons. Une idée à retenir pour 

personnaliser totalement ce gilet 
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Explications 
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : DROPS POLARIS de Garnstudio 
Coloris n° 06, beige clair : 
1000-1000-1100-1200-1300-1400 g 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°15 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
7 m x 8 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
ASTUCE POUR CHANGER DE PELOTE : 
Pour changer de pelote en Polaris, diviser le fil de fin de pelote en 2 sur les 15 derniers cm – 
couper une des 2 parties et faire de même pour le début de la pelote suivante. Placer les 15 
premiers et les 15 derniers cm ensemble, l'un au-dessus de l'autre, pour que le fil ait une épaisseur 
normale et continuer à tricoter – ceci permet d'obtenir un changement de pelote invisible. 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagrammes M.1 et M.2. Les diagrammes montrent le motif sur l'endroit. 
-------------------------------------------------------- 
 
DEVANT DROIT + MANCHE : 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire pour avoir suffisamment de place pour y loger 
toutes les mailles. Voir ASTUCE POUR CHANGER DE PELOTE ! 
Monter 23-24-26-27-29-31 m avec l'aiguille circulaire 15 en Polaris. Les 12 premières m sur 
l'aiguille (vu sur l'endroit) se tricotent en suivant le diagramme M.1, tricoter 4 rangs endroit au-
dessus des mailles restantes et continuer ensuite en jersey sur ces mailles. NE PAS OUBLIER DE 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! À 25-26-27-28-29-30 cm 
de hauteur totale, augmenter 1 m sur le côté. Répéter ces augmentations à 31-32-33-34-35-36 
cm de hauteur totale = 25-26-28-29-31-33 m. À 35-36-37-38-39-40 cm de hauteur totale, 
monter 10-10-9-8-7-6 m à la fin du rang suivant sur l'endroit = on obtient 35-36-37-37-38-39 m. 
Placer un marqueur - MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI ! Tricoter les nouvelles mailles en 
jersey sauf la m lis qui se tricote au point mousse (= tous les rangs à l'endroit). À environ 19-20-
21-22-23-24 cm de hauteur à partir du marqueur (ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter 
sur l'endroit), tricoter les 12 premières m comme avant en suivant le diagramme M.1, puis glisser 
ces mailles en attente sur un arrêt de mailles = il reste 23-24-25-25-26-27 m, tricoter les mailles 
restantes du rang. Placer un nouveau marqueur (= milieu en haut de l'épaule) – MESURER 
DÉSORMAIS À PARTIR DU MARQUEUR ! Tricoter 2 rangs sur les mailles de l'aiguille et les glisser 

http://bit.ly/3Zkcghe


en attente sur un arrêt de mailles. 
 
DEVANT GAUCHE + MANCHE : 
Se tricote comme le devant droit, mais en sens inverse - tricoter en suivant le diagramme M.2 au 
lieu de M.1. Tricoter les 12 m de M.2 en haut à l'épaule sur l'envers avant de les mettre en attente 
sur un arrêt de mailles. Tricoter les mailles restantes du rang, tricoter ensuite le dos, sans glisser les 
mailles en attente sur un arrêt de mailles. 
 
DOS : 
Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi : Tricoter les mailles du devant et de la manche gauche, 
monter 9-9-9-11-11-11 m (= encolure dos) et tricoter le devant et la manche droite avec l'aiguille 
circulaire = 55-57-59-61-63-65 m. Continuer en allers et retours en jersey avec 1 m lis au point 
mousse de chaque côté, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 21-22-23-24-25-26 cm à partir du 
marqueur au milieu en haut de l'épaule. Au rang suivant, rabattre les 10-10-9-8-7-6 premières et 
les 10-10-9-8-7-6 dernières mailles et couper le fil. Tricoter en jersey sur les 35-37-41-45-49-53 
m restantes jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 28-29-30-31-32-33 cm. Diminuer ensuite 1 m de 
chaque côté. Répéter ces diminutions à 34-35-36-37-38-39 cm de hauteur totale = 31-33-37-41-
45-49 m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 53-55-57-59-61-63 cm (ajuster pour 
que le rang suivant soit tricoté sur l'envers). Tricoter 3 rangs endroit sur toutes les mailles, puis 
rabattre souplement. 
 
COL : 
Reprendre les 12 m en attente du devant droit sur l'aiguille circulaire. Monter 1 m côté épaule = 
13 m. Tricoter M.1 avec 1 m lis au point mousse sur le côté. À 7-7-7-8-8-8 cm de hauteur de col, 
rabattre. 
Tricoter les mailles en attente du devant gauche de la même façon. 
Assembler le col bord à bord milieu dos, et le coudre à l'encolure dos à 1 m lis des bords. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des manches et des côtés, bord à bord dans le brin avant des mailles les plus à 
l'extérieur pour éviter que la couture ne soit trop épaisse. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Correction en ligne le: 30.10.2012 
Modification fournitures : Fournitures : DROPS POLARIS de Garnstudio 
Coloris n° 06, beige clair : 
1000-1000-1100-1200-1300-1400 g 

Diagramme 

 

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

 

= glisser 4 st sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 4 m end, reprendre les 4 m en attente et 

les tricoter à l'end 

 

= glisser 4 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 4 m end, reprendre les 4 m en attente 

et les tricoter à l'end 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5225&cid=8#corrections


 

 
 


