
un gilet moderne et habillé 
Il fait partie des accessoires importants de notre dressing, un gilet moderne et 

habillé devient vite l’élément clé de toutes nos tenues dès que les 

températures augmentent. Vite mis et vite retiré, le gilet est un vêtement facile 

à vivre. Le gilet de grand-mère n’est plus qu’un souvenir lointain ! 

 
Une tendance actuelle pour un gilet moderne et habillé. Un beau modèle avec 

les manches ballons, en encolure en V, il n’en faut pas plus pour être chic avec 

ce gilet un peu boho. Que vous le portiez sur un chemisier ou un t-shirt, une 

jupe ou un jean. Ce gilet s’adapte à tous les styles sans soucis. 

Un modèle que nous avons trouvé sur le site de Drops Design. Les manches 

raglan font que vous le commencez par le haut. Drops vous propose les 

explications pour les tailles allant du S au XXXL. Vous utilisez des aiguilles des 

aiguilles n°4 pour toutes les parties en jersey, et des aiguilles n°3 pour les 

côtes. 

Les explications vous sont données pour des aiguilles circulaires, mais vous 

pouvez également le tricoter avec des aiguilles droites, il faut simplement 

qu’elles sont plutôt longues pour contenir facilement toutes les mailles. Nous 

vous proposons des aiguilles assez grandes pour ce genre de tricot 

puisqu’elles mesurent 60 cm. 

Ici le modèle est tricoté avec la Drops Sky, un doux mélange d’Alpaga et de 

mérinos. Ce fil vous offre beaucoup de souplesse dans le travail. Une fluidité 

très appréciée pour ce genre de gilet. 

Il vous faudra en fonction de la taille entre 350 et 500 g de fil pour réaliser ce 

gilet. Vous pouvez tout à fait prendre une autre laine, d’une autre marque, il 
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faudra juste vérifier la quantité de pelotes. Attention avec les manches qui 

consomment beaucoup de laine car elles sont bouffantes. 

N’hésitez pas à personnaliser votre gilet avec des boutons uniques. Une touche 

personnelle pour quelqu’un d’unique. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
300-300-350-350-400-400 g coloris 15, menthe clair 
50-50-50-100-100-100 g coloris 01, blanc 
 
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°4 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°4 – en 40 et 80 cm, pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 3 – en 80 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement 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 
 
BOUTONS DROPS NACRE CONCAVES (blanc), N° 521: 5-5-5-5-6-6 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse en hauteur = tricoter 2 rangs endroit. 
 
RAGLAN: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit. 
Augmenter pour le raglan à chaque transition entre les manches et le dos/les devants ainsi: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit 
(le fil marqueur est entre ces 2 mailles), faire 1 jeté = on augmente 2 mailles. Au rang suivant (sur 
l'envers), tricoter les jetés à l’envers pour qu'ils forment des trous. Tricoter ensuite les nouvelles 
mailles en jersey. On augmente 8 mailles à chaque rang d'augmentations. 
 
ENCOLURE V: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit. 
Faire 1 jeté à 1 maille lisière point mousse du bord (= on augmente 1 maille) de chaque côté. Au 
rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté torse à l'envers pour éviter les trous. Tricoter ensuite les 
nouvelles mailles en jersey. On augmente 2 mailles à chaque rang d'augmentations. 
 
AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter/diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles 
(par ex. 198 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations/ de diminutions à faire (par ex. 
38) = 5.2. 
Dans cet exemple, on va augmenter en faisant 1 jeté après environ chaque 5ème maille. Au rang 
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suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
Pour diminuer dans cet exemple, tricoter chaque 4ème et 5ème maille ensemble. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le fil 
marqueur est au milieu de ces mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit 
pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.  
 
RAYURES (manches): 
1½ cm en blanc. 
2 cm en menthe clair. 
1½ cm en blanc. 
2 cm en menthe clair. 
7 cm en blanc. 
2 cm en menthe clair. 
1½ cm en blanc. 
Tricoter ensuite en menthe clair jusqu'à la fin. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit (quand on porte le gilet). Diminuer sur l'endroit 
(dans les sections en mailles envers) ainsi: 1 boutonnière = 2 mailles ensemble à l'envers, faire 1 
jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir la première boutonnière 2-2-3-4-3-4 cm à partir du bas du gilet. Espacer les 4-4-4-4-5-5 
boutonnières suivantes d'environ 7-7-7-7-6-6 cm. 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
L'empiècement et le dos/les devants se tricotent de haut en bas, en allers et retours sur aiguille 
circulaire à partir du milieu devant. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles 
pointes/la petite aiguille circulaire, de haut en bas. Tricoter ensuite la bordure devant/d'encolure 
tout le long du milieu devant. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Monter 64-64-70-70-76-76 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4 en menthe clair. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Placer 4 fils marqueurs ainsi (sans tricoter): le 1er fil marqueur après les 3-3-3-3-3-3 premières 
mailles (= devant), le 2ème fil marqueur après les 12-12-14-14-16-16 mailles suivantes (= 
manche), le 3ème fil marqueur après les 34-34-36-36-38-38 mailles suivantes (= dos), et le 4ème 
fil marqueur après les 12-12-14-14-16-16 mailles suivantes (= manche), il reste 3-3-3-3-3-3 
mailles avant la fin du rang après le dernier marqueur (= devant). 
Tricoter ensuite en jersey avec 1 maille lisière au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, de chaque côté 
– EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit, augmenter pour le RAGLAN à chaque transition 
entre le dos/les devants et les manches – voir ci-dessus. Continuer ainsi en augmentant pour le 
raglan 28-31-32-36-38-42 fois au total de chaque côté des 4 fils marqueurs tous les 2 rangs (c'est-
à-dire tous les rangs sur l'endroit). EN MÊME TEMPS, au 6ème rang (c'est-à-dire au 3ème rang sur 
l'endroit), augmenter pour l'ENCOLURE V de chaque côté – voir ci-dessus, ainsi: 2 fois au total 
tous les 6 rangs, 10-13-13-13-14-15 fois tous les 4 rangs et 3-0-1-1-1-0 fois tous les 2 rangs (= 
on a augmenté un total de 15-15-16-16-17-17 mailles de chaque côté). BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Après la dernière augmentation du raglan, continuer sans augmenter jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 20-22-23-26-27-31 cm, mais continuer les augmentations de l'encolure V comme avant. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
Tricoter jusqu'au 1er fil marqueur, tricoter 0-0-1-2-4-6 mailles après le fil marqueur (= devant), 
glisser les 68-74-76-82-84-88 mailles suivantes en attente sur 1 arrêt de mailles pour la manche, 
monter 8-10-12-12-12-16 mailles (= côté, sous la manche), tricoter 90-96-102-112-122-134 
mailles (= dos), glisser les 68-74-76-82-84-88 mailles suivantes en attente sur 1 arrêt de mailles 



pour la manche, monter 8-10-12-12-12-16 mailles (= côté, sous la manche), tricoter jusqu'au fil 
marqueur (= 0-0-1-2-4-6 mailles) et tricoter les mailles restantes (= devant). Terminer ensuite le 
dos/les devants et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANTS: 
Continuer en jersey, avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté (le 1er rang se tricote sur 
l'envers) et augmenter pour l'encolure V comme avant. Quand les augmentations de l'encolure V 
sont faites, on a 198-214-230-250-270-302 mailles. L'ouvrage mesure environ 4-4-4-2-2-1 cm 
depuis la séparation (l'encolure V mesure environ 24-26-27-28-29-30 cm depuis l'épaule). 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand l'ouvrage mesure 
29-29-30-28-29-27 cm depuis la séparation, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant 
en même temps 38-42-46-50-54-62 mailles à intervalles réguliers – voir 
AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 236-256-276-300-324-364 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 3. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'envers: 1 maille lisière au 
point mousse, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 
terminer par 2 mailles envers et 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 
2 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent (pour éviter que les mailles rabattues ne 
soient trop serrées, utiliser l'aiguille circulaire 4). Le gilet mesure environ 54-56-58-60-62-64 cm 
depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 68-74-76-82-84-88 mailles de l'arrêt de mailles d'un côté de l'ouvrage avec la petite 
aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 4 et relever en plus 1 maille dans chacune des 8-10-
12-12-12-16 mailles montées sur le côté sous la manche = 76-84-88-94-96-104 mailles. Placer 1 
fil marqueur au milieu des 8-10-12-12-12-16 mailles sous la manche et faire suivre le fil marqueur, 
il sert pour les augmentations. En commençant le tour au fil marqueur, tricoter en jersey en rond. 
Quand l'ouvrage mesure 7 cm depuis la séparation, augmenter 2 mailles au milieu sous la manche - 
voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 12-10-11-10-11-9 fois au total tous les 2½-3-2½-3-2½-
3 cm = 100-104-110-114-118-122 mailles. EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 19-18-17-
15-15-13 cm, tricoter en suivant les RAYURES - voir explications ci-dessus. Continuer jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 42-41-40-38-38-35 cm depuis la séparation - ou la longueur souhaitée (plus 
court dans les grandes tailles car l'empiècement est plus long). Tricoter 1 tour en diminuant en 
même temps 4-0-6-2-6-2 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS 
= 96-104-104-112-112-120 mailles. Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à 
l'endroit = 48-52-52-56-56-60 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 3 en côtes = 2 
mailles endroit/2 mailles envers pendant 5 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent 
(pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, utiliser les aiguilles doubles pointes 4). 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
BORDURE DES DEVANTS + COL: 
Placer 1 marqueur au milieu de l'encolure dos, le marqueur sert à calculer le nombre de mailles 
pour qu’il y ait la moitié de chaque côté. 
En commençant en bas du devant droit sur l'endroit, relever environ 161-169-177-185-189-193 
mailles (divisible par 4 + 1) le long du devant jusqu'au marqueur de l’encolure avec l'aiguille 
circulaire 3 en menthe clair – laisser le marqueur, relever ensuite environ 161-169-177-185-189-
193 mailles (divisible par 4 + 1) le long du devant gauche = 322-338-354-370-378-386 mailles. 
NOTE: Si on relève plus ou moins de mailles, ajuster le nombre de mailles au 1er rang – ajuster 
pour qu’il y ait le même nombre de mailles de chaque côté du marqueur de l’encolure, il est 
important que les côtes ne soient pas trop lâches et donc de ne pas avoir trop de mailles, mais 
elles ne doivent pas non plus être trop serrées. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'envers: 2 mailles au point mousse, *2 mailles envers, 2 mailles 
endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, et terminer par 2 mailles envers et 2 mailles 
au point mousse. Continuer en côtes ainsi. Quand les côtes mesurent 1 cm, ouvrir les 
BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus. Continuer ainsi jusqu'à ce que les côtes mesurent 2 cm. 
Rabattre les mailles comme elles se présentent (pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop 



serrées, utiliser l'aiguille circulaire 4). 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les boutons sur le devant gauche. 

Diagramme 

 
 


