
Le tricot du jour 
01 Mars 2023 par grenouilletricote 

Bonjour, même si nous sommes dans une période de froid, chaque jour qui 

passe nous rapproche un peu plus des journées chaudes et ensoleillées. Je 

vous propose le tricot du jour, c’est à dire un gilet qui se tricote autant pour 

l’été que l’hiver. C’est un classique, mais toujours très confortable. Un gilet que 

vous avez toujours sous la main. Nous avons parfois besoin d’une petite laine à 

un moment ou l’autre de la journée. Que ce soit d’ailleurs pour la maison ou 

l’extérieur. 

 
Ce gilet nous est proposé par Drops design. C’est un modèle que vous pouvez 

tricoter autant avec des aiguilles circulaires que des aiguilles droites. Donc il 

convient à tout le monde. Car chaque pièce est tricotée séparément et en aller-

retour. Vous pouvez utiliser toutes les matières, que ce soit une laine très 

chaude ou un coton, vous allez l’apprécier. 

Ici le modèle est tricoté avec le fil Drops Mélody, un fil d’excellente qualité 

puisqu’il est composé d’alpaga, de la laine et d’un peu de polyamide. C’est un 

fil très fin qui se tricote avec de grosses aiguilles. C’est à prendre en compte si 

vous souhaitez utiliser une autre laine d’une autre marque, que ce soit pour la 

quantité de laine ou le n° des aiguilles. 

Je trouve que c’est un modèle à garder pour le faire, je dirais plusieurs fois. 

C’est le genre de gilet que l’on aime porter, alors il ne faut surtout pas hésiter à 

en faire plusieurs, avec des couleurs ou des laines différentes. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3IzGeXC
https://amzn.to/3Zt5UvC


les explications vous sont proposées pour les tailles allant du XS au XXL. Vous 

le tricotez avec des aiguilles n°5 pour les partie en côtes, ensuite le jersey se 

tricote avec des aiguilles n°6. 

Un détail pour les manches, car les mailles sont reprises directement sur les 

emmanchures. C’est facile si vous utilisez des aiguilles circulaires. Pour des 

aiguilles droites, vous pouvez également reprendre les mailles, mais dans ce 

cas laissez les côtés non cousus. Vous pourrez tricoter en aller-retour. 

Reprendre les mailles de cette façon aux emmanchures, évite la marque de la 

couture. Sinon rien ne vous empêche de faire la manche séparément pour la 

coudre ensuite. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : XS - S - M - L - XL - XXL 
 
LAINE: 
DROPS MELODY de Garnstudio (appartient au groupe de fils D) 
250-250-300-300-350-400 g coloris 22, douce orchidée 
 
BOUTONS DROPS N° 602: 3-3-3-4-4-4 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 6 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 5 - en 80 cm 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 6 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
14 mailles en largeur et 16 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n'est qu'une suggestion. Si vous avez trop de 
mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
BOUTONNIÈRES (de bas en haut): 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit, en commençant sur l'endroit, ainsi: tricoter 
ensemble à l'endroit la 6ème et la 7ème maille à partir du bord, et faire 1 jeté. Au rang suivant sur 
l'envers, tricoter le jeté à l'envers pour qu'il forme un trou. 

http://bit.ly/3IzGeXC


Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille XS: 8, 16 et 24 cm 
Taille S: 8, 16 et 25 cm 
Taille M: 8, 17 et 26 cm 
Taille L: 7, 14, 21 et 28 cm 
Taille XL: 7, 14, 21 et 28 cm 
Taille XXL: 7, 15, 23 et 30 cm 
 
DIMINUTIONS (encolure V): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit. 
DEVANT DROIT: 
Tricoter les 13 mailles de bordure devant, puis tricoter 1 maille endroit, glisser 1 maille comme 
pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, et passer la maille glissée par-dessus la maille 
tricotée. 
DEVANT GAUCHE: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 16 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter 1 maille 
endroit et tricoter les 13 mailles de bordure devant comme avant. 
 
DIMINUTIONS-2 (milieu sous les manches): 
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant le fil marqueur et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur est 
entre ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, 
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
GILET - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de bas en haut, en allers et retours, avec des coutures. On relève les mailles autour de 
chaque emmanchure et on tricote les manches d'abord en allers et retours sur aiguille circulaire 
puis en rond sur aiguilles doubles pointes / petite aiguille circulaire. 
 
DOS: 
Monter 80-88-92-100-108-120 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS Melody. Tricoter 1 
rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en allers et retours en côtes ainsi: 1 maille au POINT 
MOUSSE - voir ci-dessus, * 2 mailles envers, 2 mailles endroit *, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il 
reste 3 mailles, tricoter 2 mailles envers et terminer par 1 maille au point mousse. Continuer ainsi 
jusqu'à ce que les côtes mesurent 8 cm. Changer pour l'aiguille circulaire 6. Tricoter 1 rang endroit 
sur l'endroit en diminuant en même temps 12-14-14-16-18-22 mailles à intervalles réguliers = 68-
74-78-84-90-98 mailles. Tricoter ensuite en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
 
Quand l'ouvrage mesure 32-33-34-35-36-37 cm, rabattre pour les emmanchures 2-3-4-6-7-9 
mailles au début des 2 rangs suivants = 64-68-70-72-76-80 mailles. Continuer en jersey. Quand 
l'ouvrage mesure 47-49-51-53-55-57 cm, rabattre pour l'encolure les 12-14-14-16-16-16 mailles 
centrales et terminer chaque épaule séparément. Continuer comme avant et rabattre au début de 
chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = il reste 22-23-24-24-26-28 
mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. Rabattre à 
l'endroit sur l'endroit. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT DROIT: 
Monter 52-56-60-64-68-72 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS Melody. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi sur l'endroit et à partir de la bordure devant: 1 
maille au point mousse, * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 
mailles, tricoter 2 mailles endroit et terminer par 1 maille au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à 
ce que les côtes mesurent 8 cm, EN MÊME TEMPS, ouvrir les BOUTONNIÈRES - voir ci-dessus. 
Changer pour l'aiguille circulaire 6. 
Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille au point mousse, tricoter les 12 mailles suivantes en 



côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers), tricoter à l'endroit les 38-42-46-50-54-58 mailles 
suivantes en diminuant EN MÊME TEMPS 5-6-8-9-10-10 mailles à intervalles réguliers, terminer 
par 1 maille au point mousse = 47-50-52-55-58-62 mailles. 
 
Continuer à tricoter les 12 mailles de bordure devant ainsi: 1 maille au point mousse, (2 mailles 
endroit/2 mailles envers), tricoter les autres mailles en jersey avec 1 maille au point mousse sur le 
côté - ne pas oublier BOUTONNIÈRES. Quand l'ouvrage mesure 26-27-28-29-30-31 cm, on va 
commencer à diminuer pour l'encolure V, et, EN MÊME TEMPS on va rabattre les mailles de 
l'emmanchure – lire la section suivante avant de continuer. 
ENCOLURE-V: 
Diminuer pour l'encolure V: 10-11-11-12-12-12 fois au total tous les 2 cm - voir DIMINUTIONS. 
EMMANCHURE: 
En même temps, quand l'ouvrage mesure 32-33-34-35-36-37 cm, rabattre pour l'emmanchure 2-
3-4-6-7-9 mailles au début du rang suivant sur l'envers. Quand toutes les diminutions de 
l'encolure V sont faites et les mailles de l'emmanchure sont rabattues, il reste 35-36-37-37-39-41 
mailles. Continuer en jersey avec les mailles de bordure devant comme avant et 1 maille au point 
mousse sur le côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. Au rang suivant sur 
l'envers, rabattre les 22-23-24-24-26-28 premières mailles pour l'épaule et tricoter les mailles de 
la bordure devant comme avant pendant environ 8-9-9-10-10-10 cm. Rabattre. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Monter 52-56-60-64-68-72 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS Melody. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi sur l'endroit et à partir du côté: 1 maille au point 
mousse, * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, tricoter 
2 mailles endroit et terminer par 1 maille au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que les côtes 
mesurent 8 cm. Changer pour l'aiguille circulaire 6. 
Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille au point mousse, tricoter à l'endroit les 38-42-46-50-
54-58 mailles suivantes en diminuant EN MÊME TEMPS 5-6-8-9-10-10 mailles à intervalles 
réguliers, tricoter les 12 mailles suivantes en côtes (2 mailles envers / 2 mailles endroit) et terminer 
par 1 maille au point mousse = 47-50-52-55-58-62 mailles. 
 
Continuer ainsi en jersey avec 1 maille au point mousse sur le côté et les 12 mailles de bordure 
devant en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) et 1 maille au point mousse. Quand l'ouvrage 
mesure 26-27-28-29-30-31 cm, commencer à diminuer pour l'encolure V. EN MÊME TEMPS que 
l'on diminue pour l'encolure V, on va rabattre les mailles de l'emmanchure, lire la section suivante 
avant de continuer. 
ENCOLURE-V: 
Diminuer pour l'encolure V: 10-11-11-12-12-12 fois au total tous les 2 cm - voir DIMINUTIONS. 
EMMANCHURE: 
En même temps, quand l'ouvrage mesure 32-33-34-35-36-37 cm, rabattre pour l'emmanchure 2-
3-4-6-7-9 mailles au début du rang suivant sur l'endroit. Quand toutes les diminutions pour 
l'encolure V sont faites et les mailles de l'emmanchure sont rabattues, il reste 35-36-37-37-39-41 
mailles. Tricoter les mailles de bordure devant comme avant, et en jersey avec 1 maille au point 
mousse sur le côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. Au rang suivant sur 
l'endroit, rabattre les 22-23-24-24-26-28 premières mailles pour l'épaule et tricoter les mailles de 
bordure devant comme avant pendant 8-9-9-10-10-10 cm. Rabattre. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. 
 
MANCHES: 
Avec l'aiguille circulaire 6 en DROPS Melody, relever sur l'endroit 50-53-56-59-62-64 mailles – en 
commençant à partir du bas de l'emmanchure. Mettre 1 marqueur au milieu du rang – on mesure 
la manche à partir de ce marqueur. Tricoter en jersey en allers et retours jusqu'à ce que la manche 
mesure 1-1-2-4-5-6 cm à partir du marqueur. 



Joindre maintenant et tricoter en rond sur la petite aiguille circulaire ou les aiguilles doubles 
pointes 6 - tricoter le reste de la manche en rond. Mettre 1 fil marqueur au début du tour (milieu 
sous la manche). Faire suivre le fil marqueur au fur et à mesure. 
Commencer le tour au fil marqueur et tricoter en jersey. Quand la manche mesure 4-3-3-1-1-1 
cm, diminuer 2 mailles milieu sous la manche - voir DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 7-8-8-9-10-10 fois au total tous les 5-4½-4½-4-3½-3½ cm = 36-37-40-41-42-44 
mailles. Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 43 cm à partir du marqueur. Tricoter 1 tour 
endroit en augmentant en même temps 12-11-12-11-14-12 mailles à intervalles réguliers = 48-
48-52-52-56-56 mailles. Changer pour les aiguilles doubles pointes 5 et tricoter en côtes (2 
mailles endroit/2 mailles envers) pendant 8 cm. Rabattre. La manche mesure environ 51 cm à 
partir du marqueur. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre le bas des emmanchures - voir schéma. Coudre les côtés à 1 maille lisière des bords. 
Assembler les mailles de bordure des devants entre elles et les coudre le long de l'encolure dos. 
Coudre les boutons sur le devant gauche. 

Diagramme 

 

= coudre le haut des manches le long des emmanchures ainsi: Coudre a contre A et b contre B. 

 

 
 


