
Gilet tendance été 
11 février 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, c'est le moment de penser à un gilet tendance été. Le temps de le tricoter et nous 

serons très proche des beaux jours. Mettons de la couleur, nous en avons besoin. Ce gilet est 

très simple, ce que j'aime ce sont les fines rayures pleines d'énergies. Un modèle sympa pour 

les débutantes et les pros. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops, collection printemps été 2022. En tout, 7 

couleurs sont mélangées. Les explications sont données pour les tailles XS - S - M - L - XL - 

XXL. Vous verrez le détail des couleurs soit directement sur le lien de Drops. Soit sur le pdf. 
Attention les fils sont tricotés en double. 

La laine utilisée est l'Alpaga, inutile de vous préciser la douceur, le confort et la chaleur très 

agréable de ce fil. Fil tricoté avec des aiguilles n°8. Bonne surprise, chaque partie est faite 

individuellement, donc vous pouvez le tricoter avec des aiguilles droites sans souci. 

Toutes les pièces se tricotent droit sauf pour l'encolure qui est en V. Tout est bien expliqué 

donc pas de soucis. Les emmanchures sont droites, donc les épaules un peu tombantes. Il 

faudra faire attention à la longueur des manches. A noter qu'elles sont faites larges. 

Il n'y a pas de boutonnage, il se porte ouvert. C'est vraiment un gilet à faire pour le printemps 

et l'été. Il est léger, coloré, vous pouvez le porter en toutes occasions. 

Bonne journée 

crédit photo Drops  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/35Ymr4d
https://bit.ly/35Ymr4d


Explications 
 
FOURNITURES: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
75-75-75-100-100-100 g coloris 01, naturel 
25-25-25-25-25-25 g coloris 20, rose sable 
25-25-25-50-50-50 g coloris 13, bleu jeans 
25-25-25-25-25-50 g coloris 15, vert océan clair 
25-25-25-25-25-25 g coloris 19, curry 
25-25-25-25-25-25 g coloris 18, cerise 
25-25-25-25-25-25 g coloris 07, rouge 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE n° 8 - en 80 cm 

 
ASTUCE FIL EN DOUBLE: 
Quand on tricote avec 2 fils, on peut utiliser à la fois le fil de l'intérieur et celui de l'extérieur de la 
pelote. 
 
JERSEY: 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Répéter ces 2 rangs. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent les couleurs à utiliser. 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours et de bas en haut, en différentes parties assemblées entre elles. Le 
gilet se tricote entièrement avec 2 fils. 
 
DOS: 
Monter 52-56-60-66-70-78 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk 
coloris naturel – voir ASTUCE FIL EN DOUBLE. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Continuer avec 2 fils coloris bleu jeans et tricoter les rayures 
en suivant A.1 et en JERSEY – voir ci-dessus. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 est terminé, tricoter les rayures en suivant A.2, en jersey. Répéter A.2 en hauteur. 
Quand l'ouvrage mesure environ 49-51-53-55-57-59 cm (arrêter après une rayure entière en 
coloris naturel), tricoter 2 rangs jersey avec 2 fils coloris rouge. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
L'ouvrage mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Monter 31-33-35-38-40-44 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk 
coloris naturel. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Continuer avec 2 fils coloris bleu jeans et tricoter les rayures 
en suivant A.1, en jersey. 
Quand A.1 est terminé, tricoter les rayures en suivant A.2, en jersey. Répéter A.2 en hauteur. 
Quand l'ouvrage mesure environ 28-28-28-29-30-31 cm, diminuer pour l'encolure V au rang 
suivant sur l'endroit ainsi: 
Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (on 
diminue 1 maille) et tricoter les 5 dernières mailles à l'endroit. 
Diminuer ainsi 2-2-3-3-3-3 fois au total tous les 6 rangs, puis 6-6-5-6-6-6 fois tous les 4 rangs = 
23-25-27-29-31-35 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure environ 49-51-53-55-57-59 cm (arrêter après une rayure entière en 
coloris naturel), continuer avec 2 fils coloris rouge ainsi: 



Tricoter 4-5-5-6-6-7 mailles endroit, *2 mailles ensemble à l'endroit, 4-4-5-5-6-7 mailles endroit*, 
tricoter encore 2 fois de *-*, terminer par 1-2-1-2-1-1 maille endroit = 20-22-24-26-28-32 mailles. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
DEVANT DROIT: 
Monter 31-33-35-38-40-44 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils coloris naturel. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit (on tricote un rang en plus 
sur le devant droit pour pouvoir faire le changement de couleur sur le côté plutôt qu'au milieu 
devant). 
Continuer avec 2 fils coloris bleu jeans et tricoter les rayures en suivant A.1, en jersey. 
Quand A.1 est terminé, tricoter les rayures en suivant A.2, en jersey. Répéter A.2 en hauteur. 
Quand l'ouvrage mesure environ 28-28-28-29-30-31 cm, diminuer pour l'encolure V au rang 
suivant sur l'endroit ainsi: 
Tricoter 5 mailles endroit, glisser 1 maille sur l'aiguille droite comme pour la tricoter à l'endroit, 
tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (on diminue 1 
maille), tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. 
Diminuer ainsi 2-2-3-3-3-3 fois au total tous les 6 rangs, puis 6-6-5-6-6-6 fois tous les 4 rangs = 
23-25-27-29-31-35 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure environ 49-51-53-55-57-59 cm (arrêter après une rayure entière en 
coloris naturel), continuer avec 2 fils coloris rouge ainsi: 
Tricoter 4-5-5-6-6-7 mailles endroit, *2 mailles ensemble à l'endroit, 4-4-5-5-6-7 mailles endroit *, 
tricoter encore 2 fois de *-*, terminer par 1 -2-1-2-1-1 maille endroit = 20-22-24-26-28-32 
mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
MANCHES: 
Monter 46-48-50-54-56-58 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils coloris naturel. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Continuer avec 2 fils coloris bleu jeans et tricoter 2 rangs 
jersey. 
Tricoter maintenant les rayures en jersey, en suivant A.2. Répéter A.2 en hauteur. 
Quand l'ouvrage mesure 45-44-43-41-40-38 cm (arrêter après une rayure entière en coloris 
naturel), tricoter 2 rangs jersey avec 2 fils coloris rouge. 
Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Avec 1 fil coloris rouge, faire la couture des épaules à partir de l'emmanchure vers l'encolure, en 
gardant les 11-11-11-13-13-13 cm du milieu dos pour l'encolure. 
Mettre 1 marqueur de chaque côté des devants et du dos, à 19-20-21-22-23-24 cm de la couture 
d'épaule. Avec 1 fil coloris rouge, monter les manches le long des emmanchures dos et devant, 
entre les 2 marqueurs – le milieu de la manche doit correspondre à la couture de l'épaule. 
Coudre les manches et prolonger la couture le long du côté, avec 1 fil coloris naturel et coudre 
dans le brin le plus à l'extérieur des mailles. 

Diagramme 
 

= 2 fils naturel 

 

= 2 fils bleu jeans 

 

= 2 fils rose sable 

 

= 2 fils vert océan clair 

 

= 2 fils curry 

 

= 2 fils cerise 

 

= 2 fils rouge 



 

 
 


