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Bonjour, je vous propose un gilet manches qui se tricote en une fois, enfin 

presque. Un peu à la façon des pulls tubes. Un tricot très facile à faire, mais où 

il faut des aiguilles circulaires. C’est conseillé car vous allez avoir un grand 

nombre de mailles sur votre aiguille au moment des manches. Maintenant si 

vous êtes une irréductible des aiguilles droites, ou plus simplement allergique 

aux aiguilles circulaires, vous pouvez utiliser des aiguilles doubles pointes sans 

soucis. 

C’est un détail à prendre en compte, mais qui ne doit surtout pas vous 

empêchez d’apprécier ce gilet. C’est un modèle proposé par Drops Design, 

vous avez les explications pour la veste mais également pour un snood. 

 
Ce gilet est super léger ainsi que très chaud, puisque vous le tricotez avec un fil 

Alpaga avec des bouclettes. Inutile de vous expliquer le confort de cette laine 

qui est assez incroyable. 

Ce gilet se tricote entièrement avec des aiguilles n°5, le snood également. 

Vous le travaillez en aller-retour jusqu’au emmanchures. Ensuite, vous faites les 

manches en ajoutant des mailles. La différence avec un pull tube, c’est qu’ici, 

vous avez la moitié de la manche sur chaque devant et sur la partie dos. D’où 

un nombre important sur votre aiguille à tricoter. 

Il n’y a rien de compliqué pour le faire, seulement une gestion des aiguilles à 

avoir. Ce gilet se tricote exactement que sur le même principe des pulls tubes. 

Vous avez juste une couture à faire pour assembler les manches et les épaules. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3jQg764


Vous pouvez le faire avec une autre laine d’une autre marque sans souci, mais 

dans ce cas je vous conseille de faire un échantillon. Il vous sera très utile pour 

calculer le nombre de mailles sur 10 cm. 

Ce que j’apprécie avec ce modèle, ce sont les manches 3/4, le col qui revient 

bien sur le cou. Sans oublier les poches, qui sont toujours de très utiles fourre-

tout ! Enfin, personnellement j’aime toujours avoir un snood sous la main 

comme ici. Alors il ne faut surtout pas s’en priver. 

Bonne journée. 
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Explications 
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : DROPS ALPACA BOUCLÉ de Garnstudio 
Coloris n° 5110, gris clair: 
300-350-400-400-450-500 g 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
17 m x 22 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 

 TOUR DE COU : 
Taille : Unique 
Circonférence : 71 cm 
Hauteur : 36 cm 
Fournitures : DROPS ALPACA BOUCLÉ de Garnstudio 
Coloris n° 5110, gris clair: 100 g 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 cm) DROPS n° 5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
17 m x 22 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
 
POINT MOUSSE (en rond) : 
Tricoter * 1 tour end, 1 tour env *, répéter de *-*. 
 
MAILLES DE BORDURE : 
En début de rang sur l'endroit, tricoter : 4-4-4-6-6-6 m au point mousse, *3 m end, 3 m env*, 
répéter de *-* encore 1 fois = 16-16-16-18-18-18 m. 
En fin de rang sur l'endroit, tricoter : *3 m env, 3 m end*, répéter de *-* encore 1 fois, 4-4-4-6-6-6 
m au point mousse = 16-16-16-18-18-18 m. 
Sur l'envers, tricoter les 4-4-4-6-6-6 m extérieures de chaque côté au point mousse, et tricoter les 
autres mailles de bordure comme elles se présentent. 
 
AUGMENTATIONS : 
Augmenter 1 m de chaque côté ainsi : 1 m end, faire 1 jeté, continuer jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 

http://bit.ly/3jQg764


faire 1 jeté, 1 m end. Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
 
ASTUCE POUR MESURER :  
Poser l'ouvrage à plat pour le mesurer, il est important de ne pas étirer l'ouvrage quand on le 
mesure. 
 
POINT FANTAISIE (tour du cou) : 
Voir diagramme A-1, le diagramme montre tous les rangs d'un rapport du point fantaisie. 
-------------------------------------------------------- 
 
DOS & DEVANTS : 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du bord milieu devant. Monter 160-
176-186-208-226-246 m avec l'aiguille circulaire 5 en Alpaca Bouclé. Au 1er rang (= sur l'endroit), 
tricoter ainsi : tricoter les MAILLES DE BORDURE – voir ci-dessus, tricoter ensuite au POINT 
MOUSSE – voir ci-dessus – jusqu'à ce qu'il reste 16-16-16-18-18-18 m, et tricoter les MAILLES 
DE BORDURE. Continuer au point mousse sur les m centrales avec 16-16-16-18-18-18 m de 
bordure devant de chaque côté pendant 4 cm. NE PAS OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
Tricoter ensuite en jersey avec 16-16-16-18-18-18 m de bordure devant de chaque côté. À 48-
49-50-51-52-53 cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage à 43-47-49-55-59-64 m de chaque côté 
(= devants, on a 74-82-88-98-108-118 m pour le dos), et terminer chaque partie séparément. 
 
DOS : 
= 74-82-88-98-108-118 m. Continuer en jersey - EN MÊME TEMPS, à la fin des 2 rangs suiv, 
monter 48-46-45-41-38-35 m pour les manches de chaque côté = 170-174-178-180-184-188 m. 
Continuer en jersey – mais tricoter les 6 m de chaque côté au point mousse jusqu'à la fin (= 
bordure des manches de chaque côté). 
À 64-66-68-70-72-74 cm de hauteur totale, rabattre les 18-18-20-22-24-24 m centrales pour 
l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Au rang suivant à partir de l'encolure, rabattre 1 
m = il reste 75-77-78-78-79-81 m pour l'épaule. Rabattre souplement toutes les mailles à 66-68-
70-72-74-76 cm de hauteur totale. NOTE : Veiller à ne pas trop serrer en rabattant les mailles. 
 
DEVANT GAUCHE : 
= 43-47-49-55-59-64 m. Continuer en jersey avec 16-16-16-18-18-18 m de bordure devant - EN 
MÊME TEMPS, à la fin du rang suivant sur l'envers, monter 48-46-45-41-38-35 m pour la manche 
= 91-93-94-96-97-99 m. Continuer en jersey avec les mailles de bordure devant mais tricoter les 
6 m en début de rang vu sur l'endroit au point mousse jusqu'à la fin (= bordure de la manche). 
À 66-68-70-72-74-76 cm de hauteur totale, rabattre au rang suivant sur l'endroit les 75-77-78-
78-79-81 premières m pour l'épaule = il reste les 16-16-16-18-18-18 m de bordure devant pour le 
col. NOTE : veiller à ne pas trop serrer les mailles en les rabattant. 
Continuer sur les mailles de bordure devant jusqu'à ce que le col mesure 7-7-8-8-9-9 cm à partir 
de l'épaule. Rabattre ensuite au début de chaque rang sur l'endroit ainsi : Rabattre 2-2-2-0-0-0 
fois 5 m et 1-1-1-3-3-3 fois 6 m. 
 
DEVANT DROIT : 
Se tricote comme le devant gauche en sens inverse. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules et des manches dans le brin avant des mailles les plus à l'extérieur. 
Assembler le col milieu dos et le coudre à l'encolure dos. Faire la couture sous les manches dans le 
brin avant des mailles les plus à l'extérieur. 
 
POCHE: 
Se tricote en allers et retours. Monter 24-24-24-26-26-26 m avec l'aiguille circulaire 5 en Alpaca 
Bouclé. Tricoter ensuite en jersey. À 3 cm, augmenter 1 m de chaque côté - VOIR 



AUGMENTATIONS. Répéter ces augmentations 3 fois au total tous les 3 cm = 30-30-30-32-32-
32 m. Rabattre toutes les mailles à 16-16-16-17-17-17 cm de hauteur totale. Coudre les poches 
au devant, à environ 10-10-11-11-12-12 cm à partir du rang de montage et 12 cm à partir du bord 
(milieu devant). NOTE : le bord droit et le bord gauche de la poche sont parallèles à la bordure du 
milieu devant. 
-------------------------------------------------------- 
 
TOUR DE COU : 
Se tricote en rond. Monter souplement 120 m sur l'aiguille circulaire 5 en Alpaca Bouclé. Tricoter 
4 tours au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter ensuite A.1 en rond. À environ 35 cm de 
hauteur totale (terminer par le dernier rang du point fantaisie), tricoter 4 tours au point mousse et 
rabattre souplement toutes les mailles. NOTE : veiller à ne pas trop serrer les mailles en les 
rabattant. 

Diagramme 

 

= 1 m end 

 

= 1 m env 

 
 


