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Le gilet Free Flow de Drops 

Bonjour, aujourd'hui c'est Le gilet Free Flow de Drops que je vous propose de réaliser aux 

aiguilles, un très joli tricot avec ce gilet long associé à un col châle. 

 

C'est le genre de gilet que j'aime beaucoup surtout pour l'été, car il vient vous réchauffer les 

jours un peu plus frais, il est habillé, et le col viendra réchauffer votre cou si comme moi vous 

êtes frileuse. 

C'est un modèle que vous trouverez sur le site de Drop's Désign, vous trouverez le lien clic 

ici 

Et le gros avantage de Drop's c'est que vous avez les explications en français. 

Voilà le schéma pour le faire  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9683&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9683&cid=8


 

Les emmanchures et les manches sont droites ce qui facile beaucoup les diminutions 

Pour les tailles vous avez : XS – S – M – L – XL – XXL 

Ce gilet est réalisé avec un fil pour des aiguilles n° 5 et 5.5, Drops conseille des aiguilles 

circulaires alors que le dos et les devant sont fait séparément, vous avez le choix et c'est selon 

votre préférence. 

Il vous faudra entre 450 g et 850 g de laine suivant la taille que vous faites. 

Vous avez un premier diagramme pour le gilet, et un second pour le col. 

Le col est fait en même temps que les devants, mais vous le continuez un peu pour qu'il puisse 

revenir dans le cou 



 

Je vous mets un agrandissement des 2 points ajourés, le point du col ressemble à de la dentelle  

Vous avez les explications des points sur le modèle mais je vous mets quand même le lien de 

la bible de la sérial tricoteuse toujours utile car parfois les explications de Drops ne sont pas 

toujours claires. 

Il y a aussi un pull assorti au gilet vous le verrez sur la gauche des explications, vous aurez un 

ensemble assorti. 

Bonne journée. 

GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos/les devants se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. 
Rabattre ensuite les mailles pour les emmanchures de chaque côté, et terminer les devants et le 
dos séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles 
pointes/la petite aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 169-189-195-225-231-251 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec 
l'aiguille circulaire 5 en Bomull-Lin ou Paris. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE – voir ci-
dessus. Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter le rang suivant dans chaque taille ainsi: 
 
Taille XS, L, XL: 
1 maille de bordure au point mousse, A.1a au-dessus des 21-28-28 mailles suivantes (= 3-4-4 

https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et_tricot-pour-lire-les-diagrammes
https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et_tricot-pour-lire-les-diagrammes


motifs de 7 mailles), 4-3-2 mailles endroit, A.2 au-dessus des 12-24-24 mailles suivantes (= 1-2-2 
motifs de 12 mailles), A.3 au-dessus des 6-6-6 mailles suivantes (= 1 motif de 6 mailles), 4-3-5 
mailles endroit, placer un fil marqueur ici (= repère côté), 3-2-4 mailles endroit, A.2 au-dessus 
des 60-84-84 mailles suivantes (= 5-7-7 motifs), A.3 au-dessus des 6-6-6 mailles suivantes (= 1 
motif), 4-3-5 mailles endroit, placer un fil marqueur ici (= repère côté), 3-2-4 mailles endroit, A.2 
au-dessus des 12-24-24 mailles suivantes (= 1-2-2 motifs), A.3 au-dessus des 6-6-6 mailles 
suivantes (= 1 motif de 6 mailles), 5-4-3 mailles endroit, A.1a au-dessus des 21-28-28 mailles 
suivantes (= 3-3-4 motifs), 1 maille lisière au point mousse. 
 
Taille S, M, XXL: 
1 maille lisière au point mousse, A.1a au-dessus des 21-21-28 mailles suivantes (= 3-3-4 motifs 
de 7 mailles), 4-3-2 mailles endroit, A.2 au-dessus des 24-24-36 mailles suivantes (= 2-2-3 motifs 
de 12 mailles), 3-5-4 mailles endroit, placer un fil marqueur ici (= côté), 2-4-3 mailles endroit, A.2 
au-dessus des 72-72-96 mailles suivantes (= 6-6-8 motifs), A.3 au-dessus des 6-6-6 mailles 
suivantes (= 1 motif de 6 mailles), 3-5-4 mailles endroit, placer un fil marqueur ici (= repère côté), 
2-4-3 mailles endroit, A.2 au-dessus des 24-24-36 mailles suivantes (= 2-2-3 motifs), 5-4-3 
mailles endroit, A.1a au-dessus des 21-21-28 mailles suivantes (= 3-3-4 motifs), 1 maille lisière 
au point mousse. 
 
Toutes les tailles: 
Après le 1er rang, on a diminué 1 maille dans chaque A.1a (= on a donc diminué 6-6-6-8-8-8 
mailles au total) = 163-183-189-217-223-243 mailles. Tricoter 1 rang sur l'envers. Tricoter 
maintenant A.1b au-dessus de chaque A.1a et tricoter les autres mailles comme avant. 
NOTE! Au 5ème rang de A.2, tricoter 1 maille endroit avant de tricoter la première maille dans le 
diagramme (uniquement au début du rang, la première fois que l'on tricote le diagramme après 
les mailles de bordure devant du droit et après le fil marqueur des côtés). Au 15ème rang de A.3, 
tricoter 1 maille en moins après la dernière maille du diagramme (avant le fil marqueur des côtés 
et avant les mailles de bordure du devant gauche. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 43-44-45-46-47-48 cm – ajuster pour que le rang suivant soit tricoté sur 
l'envers, rabattre 2 maille de chaque côté, c'est-à-dire 1 maille de chaque côté du fil marqueur de 
chaque côté. Terminer les devants et le dos séparément. 
 
DOS: 
= 71-81-85-93-97-107 mailles. Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point 
mousse, 2-1-3-1-3-2 mailles endroit, comme avant au-dessus des 66-78-78-90-90-102 mailles 
suivantes, 1-0-2-0-2-1 maille endroit, 1 maille lisière au point mousse. Continuer en allers et 
retours ainsi. 
Quand l'ouvrage mesure 55-57-59-61-63-65 cm, ne plus commencer de nouveaux motifs ajourés 
en hauteur (ainsi on ne rabat pas les mailles de l'encolure au milieu d'un motif ajouré). Quand le 
dernier point ajouré est terminé, continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de 
chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm, rabattre les 21-21-23-23-25-25 mailles centrales 
pour l'encolure, et terminer chaque épaule séparément. Au rang suivant à partir de l'encolure, 
rabattre 1 maille = 24-29-30-34-35-41 mailles. Quand l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm, 
rabattre toutes les mailles. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT DROIT: 
= 44-49-50-60-61-66 mailles. Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point 
mousse, A.1b au-dessus des 18-18-18-24-24-24 mailles suivantes, 4-4-3-3-2-2 mailles endroit, 
comme avant au-dessus des 18-24-24-30-30-36 mailles suivantes, 2-1-3-1-3-2 mailles endroit, 1 
maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. Quand l'ouvrage mesure 60-
62-64-66-68-70 cm – ajuster pour que le rang suivant soit tricoté sur l'envers, rabattre les 24-29-
30-34-35-40 premières mailles pour l'épaule, tricoter les 20-20-20-26-26-26 dernières mailles 
comme avant. Continuer le point ajouré avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté 
jusqu'à ce que la bordure devant mesure 7-7-7-7-8-8 cm à partir de l'épaule. Au début des 3-3-3-
4-4-4 rangs sur l'envers suivants, rabattre les 5 premières mailles = il reste 5-5-5-6-6-6 mailles. 



Rabattre souplement les mailles restantes au rang suivant sur l'envers 
 
DEVANT GAUCHE: 
= 44-49-50-60-61-66 mailles. Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point 
mousse, 1-0-2-0-2-1 maille endroit, comme avant au-dessus des 18-24-24-30-30-36 mailles 
suivantes, 5-5-4-4-3-3 mailles endroit, A.1b au-dessus des 18-18-18-24-24-24 mailles suivantes, 
1 maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. Quand l'ouvrage mesure 60-
62-64-66-68-70 cm – ajuster pour que le rang suivant soit tricoté sur l'endroit, rabattre les 24-29-
30-34-35-40 premières mailles pour l'épaule, tricoter les 20-20-20-26-26-26 dernières mailles 
comme avant. Continuer le point ajouré avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté 
jusqu'à ce que la bordure devant mesure 7-7-7-7-8-8 cm à partir de l'épaule. Au début des 3-3-3-
4-4-4 rangs suivants sur l'endroit, rabattre les 5 premières mailles = il reste 5-5-5-6-6-6 mailles. 
Rabattre souplement les mailles restantes au rang suivant sur l'endroit 
 
MANCHES: 
Monter 35-35-37-39-41-41 mailles sur les aiguilles doubles pointes 5 en Bomull-Lin ou Paris. 
Tricoter 2 côtes mousse. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5,5. Placer un fil marqueur 
au début du tour (= milieu sous la manche). Tricoter ainsi: 13-13-14-15-16-16 maille endroit, A.4 
(= 9 mailles), 13-13-14-15-16-16 mailles endroit. Continuer en rond ainsi. Quand l'ouvrage 
mesure 8-8-8-9-9-9 cm, augmenter 2 mailles sous la manche – voir AUGMENTATIONS! 
Augmenter ainsi 10-11-12-13-13-15 fois au total tous les 4-3½-3-2½-2½-2 cm environ = 55-57-
61-65-67-71 mailles. Quand la manche mesure 43-41-40-39-39-36 cm, ne plus commencer de 
nouveaux motifs ajourés (ainsi on ne rabat pas les mailles des manches au milieu d'un motif 
ajouré). . Continuer en rond en jersey. Quand la manche mesure 48-46-45-44-44-41 cm, rabattre 
toutes les mailles. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles rabattues des épaules entre elles. Coudre les manches 1 maille lisière du 
bord le long des emmanchures. Assembler le col ensemble au milieu dos et le coudre le long de 
l'encolure dos. 
Un gilet en Bomull-Lin sera encore plus régulier et plus beau après avoir été lavé. Quand le gilet 

est terminé, le tremper, l'étirer aux mesures finales – voir schéma et laisser sécher à plat. 

Diagramme 

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'envers pour 
qu'il forme un trou. Quand on tricote la manche, tricoter les jetés à l'endroit au tour 
suivant, pour qu'ils forment des trous. 

 

= 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 

 

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

 

= glisser 1 maille à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-
dessus les mailles tricotées ensemble 



 

 


