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Bonjour, j'ai craqué sur ce modèle. Je pense que je ne serais pas la seule. C'est le gilet comme 

vous l'aimez, un adorable cache-cœur pour nos filles. Un très joli gilet à prévoir pour la 

rentrée tranquillement. Je ne mets pas souvent de modèle enfant, mais j'aime beaucoup cette 

forme. D'autant qu'il a la particularité de se tricoter en une fois. Un gilet tout doux, tout 

moelleux, idéal pour bien commencer la rentrée des classes. 

C'est un modèle proposé par Drops Design. Vous le travaillez avec le point mousse et une très 

jolie bordure ajourée. Il faut simplement faite attention, car vous avez les explications pour la 

bordure de droite, mais également pour celle de gauche qui est naturellement inversée. 

 

Comme à son habitude, Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Sachez que vous 

travaillez en aller-retour, donc vous avez l'option aiguilles droites tout à fait possible. 

Cependant attention aux nombres de mailles, n'oubliez pas que vous tricotez les manches en 

même temps. Alors si vous utilisez des aiguilles droites, vous aurez un nombre important de 

mailles sur votre aiguille. Alors dans ce cas les aiguilles circulaires vous mettent de les tenir 

facilement. 

Attention, ce gilet est tricoté avec 2 fils : un Alpaga et un mélange de soie et mohair. Une 

merveille à tricoter, mais vous pouvez tout à fait utiliser une autre qualité d'une autre marque. 

Dans ce cas, il faudra vérifier le nombre de mailles pour le comparer avec les fils conseillés. 

Vous le faites avec des aiguilles n°5, c'est un numéro qui permet de travailler rapidement. 

Drops vous propose les explications pour les âges allant de 3 à 12 ans. C'est un modèle que 

nos filles vont vraiment apprécier, il ne faut surtout pas s'en priver. Et pourquoi pas le faire 

avec différentes couleurs. Ce gilet offre beaucoup de liberté. 

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


Bonne journée. 

Crédit photo Drops design 

Explications 
Taille: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 ans 
Stature en cm: 98/104 - 110/116 - 122/128 - 134/140 - 146/152 
Fournitures: 
DROPS ALPACA de Garnstudio 
150-150-200-200-250 g coloris n° 100, naturel 
DROPS KID-SILK de Garnstudio 
75-75-75-100-100 g coloris n° 01, naturel 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) DROPS n°5 - ou la taille adéquate pour obtenir un 
échantillon de 17 m x 34 rangs au point mousse avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
CROCHET DROPS n°5 – pour les liens. 
POINT MOUSSE (en allers et retours sur aiguille circulaire): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
DIMINUTIONS: 
Diminuer à 4 m du bord (= après/avant la bordure picot). Toutes les diminutions se font sur 
l'endroit! 
Diminuer ainsi après 4 m: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée. 
Diminuer avant 4 m ainsi: 2 m ens à l'end. 
 
BORDURE PICOT (en allers et retours): 
DEVANT DROIT: 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter toutes les mailles à l'end.  
RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter à l'end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, tricoter ces m ainsi: 2 m ens à 
l'end, 1 jeté, tricoter 2 fois à l'end chacune des 2 dernières m = 2 m en plus sur ce rang. 
RANG 3 (= sur l'endroit): Glisser la 1ère m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m 
tricotée, 1 m end, passer la dernière m de l'aiguille droite par-dessus la 1ère, on a maintenant 
diminué 2 m - puis tricoter les mailles restantes à l'end.  
RANG 4 (= sur l'envers): Tricoter toutes les mailles à l'end.  
Répéter les rangs 1 à 4. 
 
DEVANT GAUCHE: 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter à l'end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, tricoter ces m ainsi: 2 m ens à 
l'end, 1 jeté, tricoter 2 fois à l'endroit chacune des 2 dernières m = 2 m en plus sur ce rang. 
RANG 2 (= sur l'envers): Glisser la 1ère m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m 
tricotée, 1 m end, passer la dernière m de l'aiguille droite par-dessus la 1ère m, on a maintenant 
diminué 2 m - puis tricoter les mailles restantes à l'end.  
RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter toutes les mailles à l'end.  
RANG 4 (= sur l'envers): Tricoter toutes les mailles à l'end.  
Répéter les rangs 1 à 4. 
---------------------------------------------------------- 
 
GILET: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire.  
Commencer par un devant, monter les mailles pour la manche et tricoter jusqu'à l'épaule. Tricoter 
l'autre devant et placer les 2 pièces ensemble pour tricoter le dos de haut en bas. 
 

https://bit.ly/3RYJPCo


DEVANT DROIT:  
Monter SOUPLEMENT 44-46-50-52-54 m avec l'aiguille circulaire 5 et 1 fil Kid-Silk + 1 fil Alpaca 
(= 2 fils) et tricoter au POINT MOUSSE - voir ci-dessus (1er rang = sur l'endroit). Tricoter la 
bordure picot au-dessus des 4 m côté milieu devant (c'est-à-dire les 4 premières m vu sur 
l'endroit). 
LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER!  
À 3-5-6-9-10 cm de hauteur totale (ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit), 
diminuer 1 m après la bordure picot, en début de rang - VOIR DIMINUTIONS. Répéter ces 
diminutions encore 24-24-27-28-29 fois tous les 1 cm. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 17-20-23-26-27 cm, monter pour la manche à la fin 
de chaque rang vers le côté ainsi: 5-7-9-9-11 fois 5-4-4-4-4 m et 1 fois 25-28-27-30-28 m. Quand 
toutes les mailles sont montées et les diminutions sont faites, on a 69-77-85-89-96 m pour 
l'épaule/manche. 
Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30-34-38-42-44 cm. Placer 1 
marqueur = milieu en haut de l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 2 cm depuis le 
marqueur, terminer par 1 rang end sur l'envers. Mettre toutes les mailles sur un arrêt de mailles. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Monter et tricoter comme le devant droit mais en sens inverse (c'est-à-dire diminuer pour 
l'encolure avant la bordure picot en fin de rang sur l'endroit (plutôt qu'au début de rang sur 
l'endroit)). 
 
DOS:  
Tricoter le devant gauche sur l'aiguille circulaire (= à l'end sur l'endroit), monter 16-16-18-18-20 m 
(= encolure dos) et tricoter le devant droit à suivre (= à l'end sur l'endroit) = 154-170-188-196-212 
m. 
MESURER DÉSORMAIS À PARTIR DES MARQUEURS DES ÉPAULES. Continuer au point mousse 
en allers et retours.  
À 9-9-9-10-10 cm de hauteur totale, rabattre les mailles des manches ainsi, au début de chaque 
rang de chaque côté: 1 fois 25-28-27-30-28 m et 5-7-9-9-11 fois 5-4-4-4-4 m = 54-58-62-64-68 
m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 30-34-38-42-44 cm – plier l'ouvrage aux 
marqueurs des épaules et vérifier que les devants et le dos soient bien de la même longueur – 
rabattre souplement.  
 
ASSEMBLAGE:  
Coudre les côtés et les manches bord à bord dans le brin avant des mailles les plus à l'extérieur. 
 
LIENS: 
Avec 1 fil de chaque qualité et le crochet 5, crocheter un lien au niveau du début des diminutions 
de l'encolure du devant droit ainsi: 1 ms dans la pointe, puis crocheter des ml pendant 20-25 cm, 
tourner et crocheter 1 mc dans chaque ml. Faire un lien identique sur le côté gauche, à l'extérieur, 
au niveau de la couture - veiller à ce qu'il soit bien à la même hauteur que celui de l'autre devant. 
Crocheter ensuite un autre lien à l'intérieur de la couture du côté droit et un autre au début des 
diminutions de l'encolure sur le devant gauche – bien veiller à ce qu'ils soient tous à la même 
hauteur. 
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