
Gilet tricoté de haut en bas avec empiècement arrondi, raglan, volants, point 
ajouré et manches ¾,  

TAILLES: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS BABY ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 

300-350-400-400-450-500 g coloris 0100, naturel 

 

ÉCHANTILLON: 

24 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3. 

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°3 – en 40 cm et 80 cm pour le jersey/le point fantaisie 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°2,5. 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°2,5 – en 80 cm pour les côtes. 

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. 

 

CROCHET DROPS n°3,5 – pour les volants. 

 

BOUTONS DROPS NACRE, Concaves (blanc) N° 521: 5-6-6-6-6-7. 

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. 
 
AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter/diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 131 
mailles), moins celles des bordures des devants (par ex. 10 mailles) et diviser les mailles 
restantes par le nombre d'augmentations/de diminutions à faire (par ex. 36) = 3.4. 
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement chaque 3ème et 
4ème maille (ne pas augmenter au-dessus des bordures des devants). Au rang suivant, tricoter 
les jetés torse pour éviter les trous. 
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement chaque 
2ème et 3ème maille et chaque 3ème et 4ème maille. 
 
RAGLAN: 
Augmenter 1 maille de chaque côté des marqueurs, à chaque transition entre le dos/les devants 
et les manches ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le marqueur, 1 jeté, tricoter 2 
mailles endroit (le marqueur se trouve entre ces 2 mailles), 1 jeté. Au rang suivant (sur l'envers), 
tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en 
jersey. On augmente 8 mailles à chaque rang d'augmentations. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit (quand on porte le gilet). Tricoter sur 
l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles et terminer le rang ainsi: Faire 1 jeté, tricoter 2 mailles 
ensemble à l'endroit et 1 maille endroit. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'endroit 
pour qu'il forme un trou. 



Ouvrir la 1ère boutonnière quand les côtes du col mesurent environ 2 cm. Espacer ensuite les 4-
5-5-5-5-6 autres boutonnières d'environ 9-8-8½-9-9½-8 cm. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une 
taille au-dessus. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 
4ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE. 
Le col et l'empiècement se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire, à partir du milieu 
devant et de haut en bas. On divise l'empiècement pour le dos/les devants et les manches et on 
continue le dos/les devants en allers et retours sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en 
rond avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire, de haut en bas. On termine par 
les volants qui sont crochetés/cousus au gilet et sur les manches. 
 
COL: 
Monter 131-135-139-145-149-155 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant de chaque 
côté) avec l'aiguille circulaire 2.5 en Baby Alpaca Silk. Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). 
Tricoter le rang suivant 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 terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes 
ainsi pendant 3 cm – ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit – voir ci-
dessus.  
Quand les côtes sont terminées, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant 36-36-36-38-
38-40 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 167-171-175-
183-187-195 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers (tricoter les jetés torse et les mailles de 
bordure des devants au point mousse). 
Changer pour l'aiguille circulaire 3,5. Placer 1 marqueur après la bordure devant, en début de 
rang; on mesure l'empiècement à partir de ce marqueur! 
 
EMPIÈCEMENT: 
Tricoter maintenant ainsi: 
5 mailles de bordure devant au point mousse, A.1 au-dessus des 156-160-164-172-176-184 
mailles suivantes (= 39-40-41-43-44-46 motifs de 4 mailles), A.2 au-dessus de la maille suivante, 
5 mailles de bordure devant au point mousse. 
Continuer en allers et retours ainsi. En même temps, aux rangs avec une flèche dans A.1, 
augmenter à intervalles réguliers ainsi: 
Flèche-1: Augmenter 28-28-28-32-36-36 mailles = 195-199-203-215-223-231 mailles. 
Flèche-2: Augmenter 52-54-56-56-66-64 mailles = 247-253-259-271-289-295 mailles. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 et A.2 sont terminés, continuer ainsi: 
5 mailles de bordure devant au point mousse, 1 maille endroit, A.3A au-dessus des 3 mailles 
suivantes, A.3B au-dessus des 228-234-240-252-270-276 mailles suivantes (= 38-39-40-42-45-
46 motifs de 6 mailles), A.3C au-dessus des 4 mailles suivantes, 1 maille endroit et 5 mailles de 
bordure devant au point mousse. 
Continuer ainsi en allers et retours jusqu'à ce que A.3A – A.3C aient été tricotés 2-2-2-3-3-3 fois 
en hauteur, tricoter ensuite les 6 premiers rangs des diagrammes. Continuer maintenant ainsi: 5 
mailles de bordure devant au point mousse, 1 maille endroit, A.4A au-dessus des 3 mailles 
suivantes, A.4B au-dessus des 228-234-240-252-270-276 mailles suivantes (= 38-39-40-42-45-
46 motifs de 6 mailles), A.4C au-dessus des 4 mailles suivantes, 1 maille endroit et 5 mailles de 
bordure devant au point mousse. 



Quand A.4A à A.4B sont terminés, l'ouvrage mesure environ 13-13-13-15-15-15 cm depuis le 
marqueur du col. 
Au rang suivant (sur l'endroit), augmenter 31-41-51-63-61-67 mailles à intervalles réguliers = 
278-294-310-334-350-362 mailles. 
Placer 4 marqueurs sans tricoter les mailles ainsi: 
Marqueur- 1: Compter 47-50-52-56-60-63 mailles, placer le marqueur ici (= transition entre le 
devant gauche et la manche gauche). 
Marqueur- 2: Compter 50-52-56-60-60-60 mailles, placer le marqueur ici (= transition entre la 
manche gauche et le dos). 
Marqueur- 3: Compter 84-90-94-102-110-116 mailles, placer le marqueur ici (= transition entre le 
dos et la manche droite). 
Marqueur- 4: Compter 50-52-56-60-60-60 mailles, placer le marqueur ici (= transition entre la 
manche droite et le devant droit). 
Il reste 47-50-52-56-60-63 mailles après le marqueur-4 (= devant droit). 
Tricoter en jersey avec 5 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté. En même 
temps, au rang suivant sur l'endroit, commencer à augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus. 
Augmenter ainsi 10-11-14-15-18-19 fois au total tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit) = 
358-382-422-454-494-514 mailles. 
Continuer sans augmenter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 20-22-24-26-28-30 cm. 
Diviser maintenant l'empiècement pour le dos/les devants et les manches au rang suivant ainsi: 
Tricoter les 57-61-66-71-78-82 premières mailles (= devant), glisser les 70-74-84-90-96-98 
mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 6-8-8-10-10-12 mailles (= côté, 
sous la manche), tricoter les 104-112-122-132-146-154 mailles suivantes (= dos), glisser les 70-
74-84-90-96-98 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 6-8-8-10-10-12 
mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 57-61-66-71-78-82 dernières mailles. 
Terminer le dos/les devants et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE 
À PARTIR D'ICI!. 
 
DOS & DEVANTS: 
= 230-250-270-294-322-342 mailles. Tricoter en jersey en allers et retours avec 5 mailles de 
bordure devant au point mousse de chaque côté. Quand l'ouvrage mesure 22 cm depuis la 
séparation, augmenter 45-49-53-59-65-69 mailles à intervalles réguliers = 275-299-323-353-387-
411 mailles. Changer pour l'aiguille circulaire 2.5 et tricoter en côtes ainsi: 5 mailles de bordure 
devant au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 
mailles, 1 maille endroit et terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse. Quand les 
côtes mesurent 3 cm, rabattre les mailles comme elles se présentent – Voir ASTUCE POUR 
RABATTRE. Le gilet mesure environ 48-50-52-54-56-58 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 70-74-84-90-96-98 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur les 
aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire 3 et relever 1 maille dans chacune des 6-8-8-
10-10-12 mailles montées sous la manche = 76-82-92-100-106-110 mailles. 
Commencer au milieu des 6-8-8-10-10-12 mailles sous la manche et tricoter en rond, en jersey 
jusqu'à ce que la manche mesure 17-15-14-12-11-9 cm depuis la séparation (il reste environ 6 
cm avant la fin, on peut enfiler le gilet et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée). NOTE: Plus court 
dans les grandes tailles car l'encolure est plus large et l'empiècement plus long. 
Tricoter 1 tour endroit en diminuant 14-18-24-30-34-36 mailles à intervalles réguliers – voir 
AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 62-64-68-70-72-74 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 2.5 et tricoter en rond, en côtes (1 maille endroit, 1 
maille envers) pendant 6 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas oublier 
ASTUCE POUR RABATTRE! La manche mesure environ 23-21-20-18-17-15 cm depuis la 
séparation. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
VOLANT EMPIÈCEMENT: 
Crocheter 284-291-298-312-333-340 mailles en l'air (y compris 5 mailles en l'air à tourner) avec 
le crochet 3,5 en Baby Alpaca Silk. Tourner et tricoter ainsi: 
Tricoter 1 bride dans la 6ème maille en l'air à partir du crochet, * 2 mailles en l'air, 1 bride dans la 



maille suivante en l'air *, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang. 
Poser le volant sur l'endroit de l'ouvrage, en le répartissant le long du bas du point ajouré c'est-à-
dire A.4A – A.4C. Épingler le volant, avec la chaînette contre l'endroit du gilet – il peut être cousu 
ou bien crocheté à l'empiècement ainsi: 
 
Si on choisit de le coudre: 
Procéder sur l'endroit ainsi: attacher le fil dans la diminution près de la bordure devant (c'est-à-
dire A.4A) et coudre un point entre les 2 brides du volant, * coudre des points invisibles et 
élastiques le long du bas du point ajouré (ne pas coudre le volant) jusqu'à la diminution suivante 
du point ajouré (= le triangle dans A.4B), coudre un point autour de la diminution en piquant en 
même temps entre la 7ème et la 8ème bride après le dernier point de couture*, répéter de *-* 
jusqu'à la bordure devant de l'autre côté, terminer par un point dans la dernière diminution avant 
la bordure devant (= A.4C); la couture ne doit pas être trop serrée pour ne pas faire perdre son 
élasticité au gilet. 
 
Si on choisit de le crocheter: 
Procéder sur l'envers avec le crochet 3.5 ainsi: attacher le fil avec une maille serrée dans la 
diminution du bord, près de la bordure du devant (= A.4A), piquer le crochet dans le gilet (de 
l'envers vers l'endroit – le fil reste sur l'envers), piquer le crochet entre les 2 premières brides du 
volant et de nouveau dans le gilet, de l'endroit vers l'envers, faire 1 jeté et écouler les boucles sur 
le crochet pour attacher le volant à l'empiècement, *8 mailles en l'air (sur l'envers du gilet), 
passer à la diminution suivante de l'empiècement (= le triangle dans A.4B), piquer le crochet 
dans le gilet (de l'envers vers l'endroit – le fil reste sur l'envers), piquer le crochet entre la 6ème 
et la 7ème bride après le dernier point accroché au gilet, et piquer à nouveau dans le gilet de 
l'endroit vers l'envers, faire 1 jeté et écouler les boucles sur le crochet pour attacher le volant à 
l'empiècement*, répéter de *-* jusqu'à la bordure devant de l'autre côté, terminer par attacher le 
fil dans la dernière diminution avant la bordure (= A.4C); la couture ne doit pas être trop serrée 
pour ne pas faire perdre son élasticité au gilet. 
 
VOLANT MANCHES: 
Crocheter 67-67-74-74-81-81 mailles en l'air (y compris 5 mailles en l'air pour tourner) avec le 
crochet 3,5 en Baby Alpaca Silk. Tourner et crocheter ainsi: 
2 mailles en l'air, 1 bride dans la 6ème maille en l'air à partir du crochet, *2 mailles en l'air, 1 bride 
dans la maille suivante en l'air *, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang. 
Le volant peut être soit cousu soit crocheté le long du tour du haut des côtes de la manche. 
Coudre ou crocheter le volant comme pour l'empiècement, et sauter 7 brides sur le volant et 
environ 7 mailles à chaque fois que le volant est attaché à la manche. Attacher le fil autour d'une 
maille au lieu d'autour d'une diminution sur l'empiècement. 
Bien veiller à ce que la couture ne soit pas serrée. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 maille endroit sur l'envers 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

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

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille 
glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= rang d'augmentations – voir ci-dessus 



 

 


