
Le fait main à posséder 
21 septembre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, c'est la saison des tricots qui vont nous tenir bien au chaud dès les premiers froids. 

Le fait main à posséder concerne cette veste mi-longue. J'aime beaucoup la forme qui est 

classique mais très moderne aussi. Sans parler du col qui se croise quand vous fermez cette 

veste. Personnellement j'apprécie la chaleur autour du cou. C'est un modèle intéressant à faire 

surtout si vous démarrez dans le tricot, car les points de base sont très simples. Vous avez le 

point mousse utilisé pour la bordure. C'est le B-A Ba du tricot. Et enfin le point de riz, un 

excellent exercice de mailles endroits et envers. 

Ce modèle nous est proposé par Drops Design. Attention, vous pouvez le tricotez avec des 

aiguilles droites, même si Drops vous conseille les aiguilles circulaires. Car chaque pièce est 

tricotée séparément pour être ensuite assemblée avec une couture. 

 

Les tailles vous sont proposées du S – M – L – XL – XXL – XXL. Ici ce gilet est entièrement 

tricoté avec des aiguilles n°7. Une grosseur qui vous permet d'aller assez vite. Cette grosseur 

d'aiguille est conseillée pour les fils utilisés, c'est à dire un mérinos associé à un mohair. Une 

association qui vous garantit la chaleur et un confort incroyable. 

Je reviens sur le point de riz, en vous donnant une astuce si vous êtes débutante. Car même si 

c'est un point très facile, une erreur arrive souvent. Pourquoi ? Parce que vous avez un nombre 

de mailles pair. C'est là qu'il faut faire le plus attention en recommençant un nouveau rang. Il 

faut être attentive au changement de maille. En général c'est là que l'on dit "Oh mince !" et 

qu'il faut démonter. 

Alors l'astuce pour être sûre de bien commencer à tous les coups, sans se prendre la tête. C'est 

tout simplement d'avoir un nombre de mailles impair. Donc si vous avez démarrez avec 1 m 



end et 1 m env. Avec cette astuce, vous recommencez toujours de la même façon. C'est quand 

même plus simple. 

Autre chose qui peut être utile, c'est d'ajouter un bouton pression à l'intérieur pour que le côté 

intérieur soit toujours au même niveau que le côté extérieur. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Échantillon : 13 m x 20 rangs = 10 x 10 cm au point de riz avec 1 fil de chaque qualité 
 
Point de riz : R1 : *1 m end, 1 m env * répéter de * à * - R 2 : tricoter à l'end les m env et à l'envers 
les m end. Répéter le rang 2 
 
Point mousse tricoté en allers retours : tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
Réalisation 
Dos 
Avec 1 fil de chaque qualité et les aiguilles 7 monter 68-72-78-84-92-100 m (y compris 1 m lis de 
chaque côté). Tricoter 5 rangs au point mousse (1er rang = envers) et continuer au point de riz. 
Penser à conserver la même tension que pour l'échantillon. À 10 cm de hauteur totale, diminuer 1 
m de chaque côté 4 fois tous les 12 cm = 60-64-70-76-84-92 m. A 53-54-55-56-57-58 cm de 
hauteur totale, rabattre pour les emmanchures de chaque côté tous les 2 rangs : 1 fois 3 m, 1-1-2-
3-4-5 fois 2 m et 0-2-2-3-5-6 fois 1 m = 50-50-52-52-52-54 m. A 70-72-74-76-78-80 cm de 
hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 14-14-16-16-16-18 m centrales, puis 1 m côté 
encolure au rang suivant = 17 m pour chaque épaule. À 72-74-76-78-80-82 cm de hauteur totale, 
rabattre toutes les mailles. 
 
Devant gauche : 
Avec 1 fil de chaque qualité et les aiguilles 7 monter 46-50-52-56-60-64 m (y compris 1 m lis sur 
le côté et 17 m de bordure devant). Tricoter 5 rangs au point mousse (1er rang = envers). 
Continuer au point de riz avec 17 m de bordure devant au point mousse . En même temps, à 10 
cm de hauteur totale, diminuer sur le côté comme pour le dos = 42-46-48-52-56-60 m. A 53-54-
55-56-57-58 cm de hauteur totale, rabattre pour l'emmanchure sur le côté comme pour le dos = 
37-39-39-40-40-41 m. A 62-64-66-68-70-72 cm de hauteur totale, placer en attente sur un fil les 
13-15-15-16-16-17 m côté encolure et diminuer tous les 2 rangs côté encolure : 1 fois 2 m et 5 
fois 1 m = 17 m pour chaque épaule. À 72-74-76-78-80-82 cm de hauteur totale, rabattre toutes 
les mailles. 
 
Devant droit : Monter et tricoter comme pour le devant gauche mais en sens inverse 
 
Manches : 
Avec 1 fil de chaque qualité et les aiguilles 7 monter 32-34-34-36-36-38 m (y compris 1 m lis de 
chaque côté). Tricoter 5 rangs au point mousse (1er rang = envers) et continuer au point de riz. À 
10 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté 6-7-9-9-11-12 fois tous les 7-5,5-4-4-3-
2,5 cm = 44-48-52-54-58-62 m. A 47-47-47-45-43-42 cm de hauteur totale (moins haut pour les 
grandes tailles car le haut des manches est plus long), rabattre tous les 2 rangs de chaque côté : 1 
fois 3 m, 1 fois 2 m, 4-5-6-8-10-11 fois 1 m puis 2 m jusqu'à ce que la manche mesure 54-55-56-
56-56-56 cm de hauteur totale, puis 1 fois 3 m, rabattre les mailles restantes. La manche mesure 
environ 55-56-57-57-57-57 cm de hauteur totale. 

http://bit.ly/3BR3TjZ


 
Assemblage : coudre les épaules. Assembler les manches. Coudre les manches et les côtés dans les 
m lis. 
Col : Avec 1 fil de chaque qualité et les aiguilles 7 relever autour de l'encolure 70-86 m (y compris 
les m en attente). Tricoter 8 cm au point mousse en allers retours et rabattre. 
Bordures au crochet / boutonnières : tout autour de l'ouverture du gilet, réaliser la bordure 
suivante avec le crochet 6 et 1 fil de chaque qualité : joindre en bas du devant droit, remonter le 
long du devant, autour de l'encolure et redescendre le long du devant gauche : 1 ms, *1 ml, sauter 
environ 1 cm, 1 ms * répéter de * à *. A environ 32 cm sur le devant droit, faire 3 ml au lieu d'une 
seule pour les boutonnières, espacer les autres boutonnières d'environ 8 cm. Coudre les boutons. 

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

Correction en ligne le: 07.04.2008 
Fournitures : DROPS Angora-Tweed coloris n° 10, écru : 450-500-550-600-650-700 g 

Diagramme 

 
 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3541&cid=8#corrections

