
Un vêtement moderne femme  
16 avril 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, les beaux jours arrivent mais le matin il y a encore quelques fraîcheurs. Alors je 

vous propose un gilet tendance, un vêtement moderne femme. Cette année la mode met 

l'accent sur les rayures, profitons-en avec ce modèle qui nous est proposé par Drops. Des 

couleurs pastel pour cette très jolie veste qui n'est ni trop courte, ni trop longue. 

 

Ce gilet vous est proposé dans les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Il y a en tout 5 

couleurs différentes pour les rayures. Le fil utilisé est la DROPS AIR, c'est une laine composé 

d'Alpaga et de mérinos. C'est une laine très légère qui a le gros avantage de ne pas gratter, 

nous pouvons donc la porter à même la peau.  

Vous utilisez des aiguilles n°4 pour les bordures en côtes ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°5.Même si Drops conseille des aiguilles circulaires. Vous pouvez prendre des 

aiguilles droites pour ce gilet, car chaque pièce se travaille en aller - retour et séparément. Et 

vous le commencez par le bas. 

Il n'y a pas vraiment de difficultés au niveau de ce gilet, car il se tricote en jersey. La seule 

attention, c'est le changement de couleur. Attention cependant car les bordures des devants 

sont reprises. Vous pouvez le faire pour chaque côté avant l'assemblage, c'est même conseillé 

car le col revient sur ces bordures. 

Un dernier détail sur la longueur des manches, les épaules sont tombantes. Vous avez le 

risque d'avoir des manches trop longues. Personnellement je n'aime pas, donc pour ma part je 

les ajuste pour ne pas les avoir qui traînent dans tout, d'autant qu'elles sont larges. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3xyYXyq


De même que je vous conseille d'acheter vos boutons en même temps que la laine, c'est 

toujours plus facile d'ajuster les boutonnières en tricotant. Que de devoir les rectifier quand le 

gilet est fini. 

crédit photo Drops  

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
100-100-150-150-150-150 g coloris 01, naturel 
100-100-100-100-100-100 g coloris 02, blé 
100-100-100-100-100-100 g coloris 34, rose marbre 
50-50-50-100-100-100 g coloris 32, blush 
50-50-50-50-50-50 g coloris 33, rose sable 
 
BOUTONS : 5-5-5-6-6-6. 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES n° 5 - en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n° 4 - en 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n° 5. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n° 4. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
RAYURES: 
* 8 rangs coloris rose marbre, 
4 rangs coloris blé, 
4 rangs coloris naturel, 
4 rangs coloris rose sable, 
8 rangs coloris blé, 
6 rangs coloris blush, 
12 rangs coloris rose marbre, 
4 rangs coloris naturel, 
4 rangs coloris blé, 
4 rangs coloris blush, 
4 rangs coloris rose marbre, 
4 rangs coloris blé, 
4 rangs coloris naturel, 
4 rangs coloris rose sable, 
8 rangs coloris blé, 
4 rangs coloris blush *, 
Répéter de *-*. 
 
AUGMENTATIONS (sous les manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil marqueur 
est entre ces 4 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les 
trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey. 
 
 
 

https://bit.ly/3xyYXyq


 
GILET - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos et les devants se tricotent de bas en haut, séparément, en allers et retours sur aiguille 
circulaire. On tricote ensuite la bordure des devants. Les manches se tricotent en rond avec les 
aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire. On fait les coutures et on termine par le col. 
 
DOS: 
Monter 105-113-123-133-145-161 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Air coloris 
naturel. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes sur l'endroit ainsi: 1 maille 
lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* 
jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille endroit et 1 maille lisière au point mousse. Quand les côtes 
mesurent 4 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 5. Tricoter en jersey avec 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté en suivant les RAYURES – voir ci-dessus; EN MÊME TEMPS, au 1er rang, 
diminuer 17-19-21-23-25-27 mailles à intervalles réguliers = 88-94-102-110-120-134 mailles. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm, rabattre pour les emmanchures 6-7-9-10-12-17 
mailles au début des 2 rangs suivants = 76-80-84-90-96-100 mailles. Quand l'ouvrage mesure 50-
52-54-56-58-60 cm, rabattre les 26-28-30-32-34-36 mailles centrales pour l'encolure et terminer 
chaque épaule séparément. Rabattre 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 24-25-26-28-
30-31 mailles pour l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Tricoter 
l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Monter 54-58-62-68-74-82 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Air coloris naturel. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au 
point mousse, *1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 
maille lisière au point mousse. Quand les côtes mesurent 4 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 5. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et en suivant les rayures; 
EN MÊME TEMPS, au 1er rang, diminuer 9-10-10-12-13-14 mailles à intervalles réguliers = 45-
48-52-56-61-68 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm, rabattre pour l'emmanchure les 6-7-9-10-12-17 
premières mailles au début du rang suivant sur l'endroit = 39-41-43-46-49-51 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 46-48-49-51-52-54 cm, placer les 11-12-13-14-15-16 premières mailles 
au début du rang suivant sur l'envers en attente sur un fil pour l'encolure (les tricoter d'abord), et 
rabattre au début de chaque rang sur l'envers: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 24-25-26-28-30-
31 mailles pour l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. 
 
BORDURE DEVANT GAUCHE: 
Avec l'aiguille circulaire 5 en coloris naturel, relever 94 à 110 mailles sur l'endroit à 1 maille lisière 
du bord en descendant le long du devant gauche (le nombre de mailles doit être divisible par 2). 
Tricoter ainsi sur l'envers, à partir du bas: 2 mailles de bordure au point mousse, *1 maille envers, 1 
maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille envers et 1 maille lisière au 
point mousse. Continuer en côtes ainsi en allers et retours pendant 4 cm (ajuster pour que le rang 
suivant soit à tricoter sur l'envers). Tricoter 1 rang endroit sur l'envers et rabattre à l'endroit sur 
l'endroit. 
 
DEVANT DROIT: 
Monter 54-58-62-68-74-82 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Air coloris naturel. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au 
point mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 
maille lisière au point mousse. Quand les côtes mesurent 4 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 5. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et en suivant les rayures; 
EN MÊME TEMPS, au 1er rang, diminuer 9-10-10-12-13-14 mailles à intervalles réguliers = 45-
48-52-56-61-68 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm, rabattre pour l'emmanchure les 6-7-9-10-12-17 



premières mailles au début du rang suivant sur l'envers = 39-41-43-46-49-51 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 46-48-49-51-52-54 cm, placer les 11-12-13-14-15-16 premières mailles 
au début du rang suivant sur l'endroit en attente sur un fil pour l'encolure (les tricoter d'abord), et 
rabattre au début de chaque rang sur l'endroit: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 24-25-26-28-
30-31 mailles pour l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. 
 
BORDURE DEVANT DROIT: 
Avec l'aiguille circulaire 5 en coloris naturel, relever 94 à 110 mailles sur l'endroit à 1 maille lisière 
du bord en remontant le long du devant droit (le nombre de mailles doit être divisible par 2). 
Tricoter ainsi, à partir du haut et sur l'envers: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille envers, 1 
maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 1 maille envers et 2 mailles de 
bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi en allers et retours pendant 2 cm. Ouvrir 
maintenant 4-4-4-5-5-5 boutonnières à intervalles réguliers. Celle du bas doit être à 6 cm du bord 
et celle du haut à 7-8 cm sous le bord (la dernière boutonnière se fait sur le col). Pour chaque 1 
boutonnière, faire 1 jeté et tricoter 2 mailles ensemble. Continuer les côtes pendant encore 2 cm. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'envers et rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
MANCHES: 
Monter 62-64-66-68-70-72 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 et naturel. Tricoter 1 tour 
endroit. Tricoter ensuite en rond, en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 4 cm. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5. Tricoter 1 tour endroit en diminuant 6 mailles à 
intervalles réguliers = 56-58-60-62-64-66 mailles. Placer 1 marqueur au début du tour = milieu 
sous la manche. Continuer en jersey rayé. Quand la manche mesure 8 cm, augmenter 1 maille de 
chaque côté du marqueur – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 4-5-6-6-7-8 fois au total 
tous les 12-9-7-6½-5-4 cm = 64-68-72-74-78-82 mailles. Quand la manche mesure 47-47-46-44-
42-39 cm, tricoter la tête de manche en allers et retours à partir du milieu sous la manche pendant 
4-4-5-6-7-10 cm. Rabattre. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Coudre la tête de manche le long de l'emmanchure, et la fente en haut de la 
manche le long du bas de l'emmanchure – voir schéma. Coudre les côtés à 1 maille lisière du bord. 
 
COL: 
En commençant sur l'endroit, relever 81 à 123 mailles (y compris les mailles en attente) autour de 
l'encolure (y compris au-dessus des bordures des devants) avec l'aiguille circulaire 4 en coloris 
naturel - Le nombre de mailles doit être divisible par 2 + 1. Tricoter ainsi sur l'envers: 1 maille 
lisière au point mousse, 1 maille envers, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à 
ce qu'il reste 1 maille, terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi 
pendant 2 cm. Tricoter maintenant la dernière boutonnière au début du rang suivant sur l'endroit: 
1 maille lisière au point mousse, 1 maille endroit, 1 maille envers, tricoter 2 mailles ensemble à 
l'endroit, 1 jeté, tricoter jusqu'à la fin du rang. Continuer les côtes pendant encore 2 cm. Rabattre 
souplement à l'endroit sur l'endroit. 
 
ASSEMBLAGE-2: 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 
 

= Coudre la tête de manche le long de l'emmanchure ainsi: a contre A et b contre B 



 

 
 


