
Gilet crop top 
20 mai 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un gilet crop top, c'est à dire un gilet court. C'est parfait pour l'été, il 

se porte facilement sur une robe ou un jean's. Le genre de petit gilet que l'on doit avoir sous la 

main. Celui-ci est au tricot, il est à manche courte et surtout réalisé avec un point ajouré posé 

en bande. C'est simple, efficace et très élégant. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Vous retrouvez ces bandes de points 

ajourés sur le dos aussi. Les jours sont simplement faits avec le jeux des augmentations avec 

les jetés et des diminutions. Le résultat un délicat ziz-zag du plus bel effet. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S – M – L – XL – XXL au 

XXXL, vous avez un large choix. Pour le tricoter, il vous faudra, en fonction de la taille 

voulue entre 300-350-400-400-450-500 g de coton. Ici le modèle est tricoté avec un coton 

égyptien, le must au niveau de ce fil. Ce coton est un gage de qualité. Vous le tricotez avec 

des aiguilles n°3 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°4. 

Bien sûr, si vous lisez le tuto sur Drops, vous verrez qu'il faut des aiguilles circulaires. Je vous 

rassure tout de suite, ce n'est pas obligatoire. Même si vous tricotez les devants et le dos 

ensembles. Vous avez la possibilité de le faire sur une aiguille droite. Tout simplement parce 

qu'il se tricote en aller-retour jusqu'aux emmanchures. 

Vous terminez chaque haut avec une pelote. Vous avez l'option de finir un côté à la fois, mais 

je vous conseille plutôt de tout tricoter en même temps, quitte à avoir 3 pelotes, mais vous 

êtes sûres d'avoir exactement le même tricot à droite comme à gauche. Je parle par 

expérience, un oubli arrive vite. 

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


 

Un autre conseil, dans les explications, il n'y a pas vraiment de boutonnière. Vous devez 

détendre une maille pour le passage du bouton. Il vaut mieux faire une diminution et une 

augmentation de 2 mailles pour avoir l'espace de la boutonnière bien marquée. Là aussi je 

parle par expérience, avec un gilet fait pour l'une de mes filles qui n'arrivait jamais à retrouver 

le bon endroit pour passer le bouton. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops Design 

Explications 

TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS MUSKAT de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 

300-350-400-400-450-500 g coloris 81, argile 

 

ÉCHANTILLON: 

21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES DOUBLES POINTES n°4. 

AIGUILLES CIRCULAIRES n°4 – en 40 cm et 80 cm, pour le jersey. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES n°3. 

AIGUILLE CIRCULAIRE n°3 – en 80 cm, pour les côtes. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir les diagrammes A.1 à A.6. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, 

vus sur l'endroit. 

 

AUGMENTATIONS: 

Tricoter jusqu'à A.6, faire 1 jeté, tricoter A.6, faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter les jetés 

torse pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey. 

https://bit.ly/3PuJExc


 

BOUTONNIÈRES: 

Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter 

ensemble à l'endroit la 3ème et la 4ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant, 

tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage 

mesure: 

Taille S: 2, 9, 16 et 23 cm. 

Taille M: 3, 10, 17 et 24 cm. 

Taille L: 2, 10, 17 et 25 cm. 

Taille XL: 3, 11, 18 et 26 cm. 

Taille XXL: 3, 11, 17 et 25 cm. 

Taille XXXL: 2, 11, 19 et 28 cm. 

 

 

GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE. 

Le dos et les devants se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire, jusqu'aux 

emmanchures. Tricoter ensuite les devants et le dos séparément. Les manches se tricotent en 

rond avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, 

terminer l'arrondi des manches en allers et retours. Assembler les différentes parties entre 

elles. 

 

DOS & DEVANTS: 

Monter 195-227-243-259-291-323 mailles (y compris 7 mailles de bordure devant de chaque 

côté) avec l'aiguille circulaire 3 en Muskat. Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter 

ensuite en côtes ainsi: A.1 au-dessus des 7 premières mailles (= bordure devant), *1 maille 

endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles, terminer 1 maille 

endroit et A.2 au-dessus des 7 dernières mailles (= bordure devant). Continuer en allers et 

retours ainsi pendant 2 cm – ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit – ne 

pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit – voir ci-dessus. 

Tricoter ensuite ainsi (en commençant par le rang avec une flèche dans A.3 et A.4): A.1 au-

dessus des 7 premières mailles, A.3 au-dessus des 32-40-40-40-40-48 mailles suivantes (= 4-

5-5-5-5-6 motifs de 8 mailles), tricoter les 5 premières mailles de A.3 (= on diminue 5-6-6-6-

6-7 mailles), 2-6-8-12-20-22 mailles jersey en diminuant 0-2-3-2-3-3 mailles à intervalles 

réguliers, A.4 au-dessus des 7 mailles suivantes (= on diminue 1 maille), 2-6-8-12-20-22 

mailles jersey en diminuant 0-2-3-2-3-3 mailles à intervalles réguliers, A.3 au-dessus des 80-

80-88-88-88-96 mailles suivantes, tricoter les 5 premières mailles de A.3 (= on diminue 11-

11-12-12-12-13 mailles), 2-6-8-12-20-22 mailles jersey en diminuant 0-2-3-2-3-3 mailles à 

intervalles réguliers, A.4 au-dessus des 7 mailles suivantes (= on diminue 1 maille), jersey au-

dessus des 2-6-8-12-20-22 mailles suivantes en diminuant 0-2-3-2-3-3 mailles à intervalles 

réguliers, A.3 au-dessus des 32-40-40-40-40-48 mailles suivantes, tricoter les 5 premières 

mailles de A.3 (= 5-6-6-6-6-7 mailles diminuées) et A.2 au-dessus des 7 dernières mailles = 

172-194-205-225-253-282 mailles. 

Changer pour l'aiguille circulaire 4. Tricoter le rang retour sur l'envers ainsi: tricoter le dernier 

rang des diagrammes A.3 et A.4, tricoter A.1 et A.2 comme avant au-dessus des 7 mailles de 

bordure devant de chaque côté et tricoter les autres mailles à l'envers. 

Tricoter maintenant ainsi: A.1, A.5 au-dessus des 28-35-35-35-35-42 mailles suivantes, 

tricoter les 4 premières mailles de A.5, jersey au-dessus des 2-4-5-10-17-19 mailles suivantes, 

A.6 au-dessus de A.4, jersey au-dessus des 2-4-5-10-17-19 mailles suivantes, A.5 au-dessus 

des 70-70-77-77-77-84 mailles suivantes, tricoter les 4 premières mailles de A.5, jersey au-

dessus des 2-4-5-10-17-19 mailles suivantes, A.6 au-dessus de A.4, jersey au-dessus des 2-4-



5-10-17-19 mailles suivantes, A.5 au-dessus des 28-35-35-35-35-42 mailles suivantes, tricoter 

les 4 premières mailles de A.5 et terminer par A.2. 

Continuer en allers et retours ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 4-5-5-5-5-5 cm, augmenter 1 maille de chaque côté de A.6 – voir 

AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 4-4-4-4-4-4 fois au total tous les 5-5-5-5-5½-6 cm = 

188-210-221-241-269-298 mailles. Quand l'ouvrage mesure 22-23-24-25-26-27 cm, rabattre 

pour les emmanchures au rang suivant sur l'envers ainsi: 

Tricoter les 45-53-53-57-63-71 premières mailles (= devant gauche), rabattre 6-8-10-12-14-16 

mailles, tricoter les 86-88-95-103-115-124 mailles suivantes (= dos), rabattre 6-8-10-12-14-16 

mailles, tricoter les 45-53-53-57-63-71 mailles suivantes (= devant droit). Terminer les 

devants et le dos séparément. 

 

DEVANT DROIT: 

= 45-53-53-57-63-71 mailles. 

Continuer comme avant et rabattre pour l'emmanchure et, EN MÊME TEMPS diminuer pour 

l'encolure-V ainsi: 

EMMANCHURES: Au début de chaque rang à partir de l'emmanchure, rabattre: 1-1-1-2-5-5 

fois 2 mailles et 0-1-1-3-3-4 fois 1 maille. 

ENCOLURE V: 

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 1 cm depuis la séparation, diminuer pour 

l'encolure sur l'endroit ainsi: Tricoter les 5 premières mailles, glisser 1 maille à l'endroit, 1 

maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille). 

Diminuer ainsi 15-22-21-21-21-28 fois au total tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit). 

Quand il n'y a plus suffisamment de mailles pour tricoter le jeté et la diminution du point 

ajouré, tricoter ces mailles en jersey jusqu'à ce que la fin des diminutions de l'encolure. 

 

Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont faites, il reste 28-28-29-

29-29-29 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 41-43-45-47-49-51 

cm – ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'envers. Rabattre les 22-22-23-23-23-

23 premières mailles, continuer à tricoter les mailles de bordure devant comme avant en allers 

et retours jusqu'à ce que la bordure mesure 12-12-14-14-14-15 cm à partir des mailles 

rabattues de l'épaule. Rabattre. 

 

DEVANT GAUCHE: 

= 45-53-53-57-63-71 mailles. 

Continuer comme avant et rabattre pour l'emmanchure, et, EN MÊME TEMPS, diminuer 

pour l'encolure V ainsi: 

EMMANCHURES: 

Au début de chaque rang à partir de l'emmanchure, rabattre: 1-1-1-2-5-5 fois 2 mailles et 0-1-

1-3-3-4 fois 1 maille. 

ENCOLURE V: 

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 1 cm depuis la séparation, diminuer pour 

l'encolure sur l'endroit ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, tricoter 2 mailles 

ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille) et tricoter comme avant jusqu'à la fin du rang. 

Diminuer ainsi 15-22-21-21-21-28 fois au total tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit). 

Quand il n'y a plus suffisamment de mailles pour tricoter le jeté et la diminution du point 

ajouré, tricoter ces mailles en jersey jusqu'à ce que la fin des diminutions de l'encolure. 

 

Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont faites, il reste 28-28-29-



29-29-29 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 41-43-45-47-49-51 

cm – ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit. Rabattre les 22-22-23-23-23-

23 premières mailles, continuer à tricoter les mailles de bordure devant en allers et retours 

comme avant jusqu'à ce que la bordure mesure 12-12-14-14-14-15 cm depuis les mailles 

rabattues pour l'épaule. Rabattre. 

 

DOS: 

= 86-88-95-103-115-124 mailles. 

Continuer comme avant en allers et retours, EN MÊME TEMPS, rabattre pour les 

emmanchures au début de chaque rang de chaque côté: 1-1-1-2-5-5 fois 2 mailles et 0-1-1-3-

3-4 fois 1 maille = 82-82-89-89-89-96 mailles. 

Quand le dos mesure 17-18-19-20-21-22 cm à partir du bas de l'emmanchure (l'ouvrage 

mesure environ 39-41-43-45-47-49 cm depuis le rang de montage), rabattre les 36-36-41-41-

41-48 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 

ensuite 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 22-22-23-23-23-23 mailles pour 

l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 41-43-45-47-49-49 cm. Rabattre. Tricoter 

l'autre épaule de la même façon. 

 

MANCHES: 

Monter 66-70-74-80-84-90 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3 en Muskat et tricoter 1 

tour endroit. Continuer en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) en rond pendant 2 cm. 

Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant 6 mailles à intervalles réguliers dans toutes les 

tailles = 72-76-80-86-90-96 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4, en jersey. 

Quand la manche mesure 6-6-5-5-5-5 cm, rabattre 6-8-10-12-14-16 mailles au milieu sous la 

manche = 66-68-70-74-76-80 mailles. Tricoter ensuite l'arrondi des manches en jersey, en 

allers et retours, en rabattant EN MÊME TEMPS au début de chaque rang de chaque côté: 3-

3-3-3-2-2 fois 2 mailles, 2-3-5-8-14-14 fois 1 maille, 4-4-3-2-1-1 fois 2 mailles et 4-3-3-4-3-3 

mailles 1 fois de chaque côté = 26-28-30-30-30-34 mailles. Rabattre. La manche mesure 

environ 13-14-14-15-18-18 cm. Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules. Coudre les manches. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Assembler les bordures de boutonnage ensemble au milieu dos et coudre le long de l'encolure 

dos. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

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

dessus la maille tricotée 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= ce carré n'est pas une maille, car elle a été diminuée auparavant, passer directement 

au symbole suivant du diagramme 

 

= commencer sur ce rang 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10233&cid=8#corrections


 

 
 


