
Création printemps 
9 mars 2023 par grenouilletricote 

Bonjour, en ce moment je regarde plutôt les gilets. Il y en a des simples, facile 

à faire. Mais également de magnifiques gilets travaillés comme cette création 

printemps. Un magnifique gilet d’inspiration Irlandaise. Je craque pour ce 

genre d’ouvrage. J’aime beaucoup la forme courte et surtout le double 

boutonnage, le chic absolu. 

 

Ce gilet à le dos travaillé avec les même torsades et grain de riz que le devant. 

Sans oublier les manches avec le rappel de la torsade en bande centrale. Bref 

une beauté, qui se porte avec tous les styles de vêtements. Décontractée ou 

habillée votre tenue sera toujours classe. 

C’est un modèle que j’ai repéré sur le site de Drops Design. Il se tricote avec 

des aiguilles n°3.5 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°4. 

Ici le gilet est réalisé avec le Drops Merinos, un fil entièrement composé de 

laine, vous avez une palette de 47 coloris, de quoi choisir. 

Comme à son habitude Drops vous propose de tricoter avec des aiguilles 

circulaires, si vous avez des soucis avec ce genre d’aiguille, sachez que vous 

pouvez utiliser des aiguilles droites sans souci. Car les pièces sont tricotées 

séparément, en aller-retour, même les manches. 

Les tailles sont proposées à partir du S jusqu’au XXXL. Suivant la taille choisie, il 

vous faudra entre 550g et 900g. Attention, ici le gilet est court et cintré pour 

affiner la taille. Si vous souhaitez le faire plus long ou avec une autre marque, 

faites attention à la quantité de pelotes. C’est un gilet que je vois très bien en 

top crop, c’est à dire très court, juste en dessous de la poitrine. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3mBKXRe
https://amzn.to/3Zuzamh


Pour travailler facilement sans avoir à recompter vos mailles, je vous conseille 

des marques mailles, toujours très utiles, sans oublier l’aiguille auxiliaire pour 

les torsades. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio 
Coloris n° 04, gris moyen : 
550-600-700-750-800-900 g 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 4 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
20 m x 26 rangs en jersey = 10 x 10 cm. (20 m dans les points fantaisie M.1/M.4 = environ 10 cm, 
M.2 mesure environ 6 cm, M.3 environ 1.5 cm). 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 3.5 - pour les côtes. 
BOUTONS DROPS SILVER METAL n°529 :  
10-10-10-10-12-12 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
 
DIMINUTIONS : 
En début de rang : Diminuer 1 m en tricotant ens les 2 m après la m lis, les tricoter ens à l'end si la 
m suiv est une m env, les tricoter ens à l'env si la m suiv est une m end. Continuer en point 
fantaisie comme avant. 
En fin de rang : Diminuer 1 m en tricotant ens les 2 m avant la m lis, les tricoter ens à l'end la m 
précédente était une m env, les tricoter ens à l'env si la m précédente était une m end. 
 
AUGMENTATIONS : 
En début de rang : Augmenter 1 m après la m lis en relevant le fil entre 2 m du rang précédent - 
tricoter cette m torse, c'est-à-dire tricoter le brin arrière au lieu du brin avant pour éviter les trous. 
Tricoter cette m torse à l'end si la m suiv est une m env, la tricoter torse à l'env si la m suiv est une 
m end. Continuer en point fantaisie comme avant. 
En fin de rang : Augmenter 1 m avant la m lis en relevant le fil entre 2 m du rang précédent - 
tricoter cette m torse, c'est-à-dire tricoter le brin arrière au lieu du brin avant pour éviter les trous. 
Tricoter cette m torse à l'end si la m précédente était une m env, la tricoter torse à l'env si la m 
précédente était une m end. 
 
M. LIS EN CÔTES : 
Pour obtenir une jolie bordure au milieu devant, tricoter 1 m lis en côtes ainsi : 
Devant droit : 
1er rang (= sur l'endroit) : * 1 m end, 1 m env*, répéter de *-*, terminer le rang par 1 m lis au point 
mousse. 
2ème rang (= sur l'envers) : Tricoter à l'end la dernière m du rang (= 1 m lis en côtes ), tourner 
l'ouvrage. 
3ème rang (= sur l'endroit) : Glisser la 1ère m à l'env et placer le fil derrière l'ouvrage, reprendre la 
m glissée sur l'aiguille de gauche et la tricoter torse à l'end (= 1 m lis en côtes). 

http://bit.ly/3mBKXRe


Tricoter la m lis en côtes comme au 2ème et 3ème rang jusqu'à la fin. 
Devant gauche : 
1er rang (= sur l'endroit) : 1 m lis au point mousse, * 1 m end, 1 m env*, répéter de *-*, tricoter la 
dernière m du rang à l'end (= 1 m lis en côtes ), tourner l'ouvrage. 
2ème rang (= sur l'envers) : Glisser la 1ère m à l'env et placer le fil derrière l'ouvrage, reprendre la 
m glissée sur l'aiguille de gauche et la tricoter torse à l'end. 
Tricoter la m lis en côtes comme au 1er et 2ème rang jusqu'à la fin. 
 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagrammes M.1, M.2, M.3 et M.4 (les diagrammes montrent le motif sur l'endroit) 
 
RANGS RACCOURCIS LE LONG DES BORDURES DEVANT : 
Pour que les côtes des bordures devant et les torsades aient la même hauteur, tricoter en rangs 
raccourcis sur les mailles du devant tous les 4 cm (mesurer sur la bordure devant) ainsi : 
1er rang (= sur l'envers pour le devant droit, sur l'endroit pour le devant gauche) : Tricoter jusqu'à 
ce qu'il reste 23-23-23-25-25-25 m de bordure devant, tourner l'ouvrage (serrer le fil au moment 
de tourner pour éviter les trous). 
2ème rang (= sur l'endroit pour le devant droit, sur l'envers pour le devant gauche) : tricoter le rang 
suivant, tourner l'ouvrage. 
3ème rang : Tricoter toutes les mailles. 
Continuer avec les rangs raccourcis ainsi jusqu'à la fin. 
 
BOUTONNIÈRES : 
Ouvrir 5-5-5-5-6-6 boutonnières sur la bordure devant droit. 
1 BOUTONNIÈRE = rabattre la 5ème et la 6ème m à partir du bord et au rang suivant, monter 2 m 
au-dessus des m rabattues. 
Emplacement des boutonnières (hauteur totale approximative) : 
TAILLE S : 3, 12½, 22, 31½, 41 cm. 
TAILLE M : 3, 13, 23, 33, 43 cm. 
TAILLE L : 3, 13½, 24, 34½, 45 cm. 
TAILLE XL : 3, 14, 25, 35½, 46 cm. 
TAILLE XXL : 3, 12, 21, 30, 39½, 49 cm. 
TAILLE XXXL : 3, 12½, 22, 32, 42, 52 cm. 
Il reste environ 2 cm jusqu'au bord du col après la dernière boutonnière. 
ASTUCE POUR MESURER : 
Mesurer la longueur des torsades sinon l'ouvrage serait trop court en raison de la différence de 
tension. 
 
DOS : 
Se tricotent en allers et retours. Monter 104-112-120-138-150-162 m (y compris 1 m lis au point 
mousse de chaque côté) sur l'aiguille circulaire 3.5 en Merino Extra Fine. Au 1er rang (= sur 
l'endroit) tricoter en côtes ainsi : 1 m lis au point mousse - voir ci-dessus, * 1 m end, 1 m env*, 
répéter de *-*, terminer par 1 m lis au point mousse. À 3 cm de hauteur de côtes, continuer avec 
l'aiguille circulaire 4 et tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi : 1 m lis, tricoter 12-16-20-20-26-
32 m en suivant M.1, tricoter 4-4-4-5-5-5 fois M.2, 1 fois M.3, et 12-16-20-20-26-32 m en 
suivant M.4, terminer par 1 m lis. NE PAS OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 6 cm - voir astuce pour mesurer ci-dessus, puis 
diminuer sur l'endroit 1 m de chaque côté - voir diminutions ci-dessus. Répéter ces diminutions 4-
4-4-5-5-6 fois au total tous les 3-3-3-3-3-2½ cm = 96-104-112-128-140-150 m. Continuer en 
point fantaisie jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-20-21-22-23-24 cm. 
Au rang suivant sur l'endroit, augmenter 1 m de chaque côté - voir augmentations ci-dessus. 
Répéter ces augmentations 4-4-4-5-5-6 fois au total tous les 3½-3½-3½-3-3-2½ cm = 104-112-
120-138-150-162 m. À 34-35-36-37-39-41 cm de hauteur totale, former les emmanchures au 
début de chaque rang de chaque côté ainsi : Rabattre 1-1-2-3-3-4 fois 3 m, 0-1-1-2-3-3 fois 2 m 



et 2-3-3-3-6-8 fois 1 m = 94-96-98-106-108-110 m. Continuer en point fantaisie comme avant 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-59-62 cm. Rabattre pour l'encolure ensuite les 50-
50-52-52-56-56 m centrales et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 3 m au rang suivant 
à partir de l'encolure = il reste 19-20-20-24-23-24 m pour l'épaule. À 52-54-56-58-61-64 cm de 
hauteur totale, rabattre souplement toutes les mailles EN MÊME TEMPS tricoter en point 
fantaisie. 
 
DEVANT DROIT : 
Se tricote en allers et retours. Monter 61-65-69-89-95-101 m (y compris 1 m lis au point mousse 
sur le côté) sur l'aiguille circulaire 3.5. Au 1er rang (= sur l'endroit) tricoter ainsi : * 1 m end, 1 m 
env*, répéter de *-*, terminer par 1 m lis au point mousse – lire M. LIS EN CÔTES ci-dessus. À 3 
cm de hauteur de côtes, diminuer 1 m sur le côté au dernier rang sur l'envers en tricotant ens les 2 
m après la m lis au point mousse = 60-64-68-88-94-100 m. Au rang suivant sur l'endroit, 
continuer avec l'aiguille circulaire 4 et ouvrir la 1ère boutonnière – voir ci-dessus - En même 
temps, tricoter ainsi : Continuer en côtes jusqu'à ce que 22-22-22-24-24-24 m aient été tricotées 
(y compris les m rabattues pour la boutonnière), 1 m end (= 23-23-23-25-25-25 m de bordure 
devant en côtes ), tricoter 1-1-1-2-2-2 fois M.2, 1 fois M.3, 12-16-20-20-26-32 m en suivant M.4, 
et terminer par 1 m lis au point mousse. 
Tricoter ensuite en RANGS RACCOURCIS et ouvrir les BOUTONNIÈRES sur la BORDURE 
DEVANT DROIT – voir ci-dessus. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 6 cm - voir 
astuce pour mesurer ci-dessus -, puis diminuer 1 m sur l'endroit à la fin du rang. Répéter ces 
diminutions 4-4-4-5-5-6 fois au total tous les 3-3-3-3-3-2½ cm = 56-60-64-83-89-94 m. 
Continuer en point fantaisie jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-20-21-22-23-24 cm. Au rang 
suivant sur l'endroit, augmenter 1 m à la fin du rang. Répéter ces augmentations 4-4-4-5-5-6 fois 
au total tous les 3½-3½-3½-3-3-2½ cm = 60-64-68-88-94-100 m. 
À 34-35-36-37-39-41 cm de hauteur totale, former l'emmanchure au début de chaque rang sur 
l'envers ainsi : Rabattre 1-1-2-3-3-4 fois 3 m, 0-1-1-2-3-3 fois 2 m et 2-3-3-3-6-8 fois 1 m = 55-
56-57-72-73-74 m. 
Continuer en point fantaisie comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 40-42-44-45-48-51 
cm. Au rang suivant sur l'envers, continuer jusqu'à ce qu'il reste 23-23-23-25-25-25 m (= côtes ), 
glisser les mailles restantes sur un arrêt de mailles, tourner l'ouvrage. Former ensuite l'encolure au 
début de chaque rang sur l'endroit (= tous les 2 rangs) – EN MÊME TEMPS, tricoter en point 
fantaisie – ainsi : Rabattre 2-2-2-3-3-3 fois 3 m, 2-2-2-4-4-4 fois 2 m et diminuer 1-1-1-6-8-8 fois 
1 m. Diminuer ensuite 2-2-3-0-0-0 fois 1 m tous les 4 rangs = il reste 19-20-20-24-23-24 m pour 
l'épaule. Rabattre souplement toutes les mailles EN MÊME TEMPS, tricoter en point fantaisie, à 
52-54-56-58-61-64 cm de hauteur totale. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Se tricote en allers et retours. Monter 60-64-68-88-94-100 m (y compris 1 m lis au point mousse 
sur le côté) sur l'aiguille circulaire 3.5. Au 1er rang (= sur l'endroit) tricoter ainsi : 1 m lis au point 
mousse, * 1 m end, 1 m env*, répéter de *-*, terminer par 1 m end – voir M. LIS EN CÔTES ci-
dessus. 
À 3 cm de hauteur de côtes, continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter le rang suivant sur 
l'endroit ainsi : 1 m lis au point mousse, 12-16-20-20-26-32 m en suivant M.1, tricoter 1-1-1-2-2-
2 fois M.2, puis 1 fois M.3, continuer en côtes comme avant, terminer par 1 m end (= 23-23-23-
25-25-25 m de bordure devant en côtes). Continuer comme pour le devant droit, mais en sens 
inverse (avec les RANGS RACCOURCIS mais sans les boutonnières). 
 
MANCHES : 
Se tricotent en allers et retours. Monter 50-52-54-58-60-62 m (y compris 1 m lis au point mousse 
de chaque côté) sur l'aiguille circulaire 3.5. Au 1er rang (= sur l'endroit) tricoter en côtes ainsi : 1 m 
lis au point mousse, * 1 m end, 1 m env*, répéter de *-*, terminer par 1 m lis au point mousse. À 6 
cm de hauteur de côtes, continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter le rang suivant sur l'endroit 
ainsi : 1 m lis, 12-13-14-16-17-18 m en suivant M.1, 1 fois M.2, 1 fois M.3, tricoter 12-13-14-16-
17-18 m en suivant M.4, terminer par 1 m lis. À 8 cm de hauteur totale, - voir astuce pour mesurer 



ci-dessus - augmenter 1 m sur l'endroit de chaque côté. Répéter ces augmentations 10-11-12-14-
15-16 fois au total tous les 4-3½-3-2½-2½-2 cm = 70-74-78-86-90-94 m. Continuer jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 49-49-48-48-47-47 cm (plus court pour les grandes tailles car les épaules 
sont plus larges). Rabattre ensuite au début de chaque rang de chaque côté : 1-1-1-1-1-2 fois 3 m, 
1-1-1-2-2-2 fois 2 m et 5-4-4-6-6-5 fois 1 m. À 56-57-57-58-58-59 cm de hauteur totale, 
rabattre au début de chaque rang de chaque côté : 1 fois 2 m, 1-2-2-2-2-2 fois 3 m = 40-40-44-
44-48-48 m. À environ 58-59-59-60-60-61 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles EN 
MÊME TEMPS point fantaisie. Tricoter la 2ème manche. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules. Monter les manches. Coudre les manches et les côtés à 1 m lis des 
bords.  
 
COL : 
Le col se tricote à 1 m lis du bord sur l'endroit sur l'aiguille circulaire 3.5 ainsi : commencer sur la 
bordure devant droit, reprendre les mailles en attente et les tricoter, relever environ 110-130 m le 
long de l'encolure, reprendre les mailles du devant gauche en attente et les tricoter. Au rang 
suivant (= sur l'envers), tricoter 23-23-23-25-25-25 m de bordure devant de chaque côté en côtes 
comme avant, tricoter à l'envers les mailles entre celles de la bordure devant - en même temps, 
ajuster le nombre de mailles autour de l'encolure (pas au-dessus des mailles de bordure devant) à 
115-115-125-121-131-131 m = soit un total de 161-161-171-171-181-181 m sur l'aiguille. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi : * 1 m end, 1 m env*, répéter de *-*, et tricoter la 
dernière m du rang à l'end. Continuer en côtes (avec les m lis en côtes - voir ci-dessus). Ouvrir la 
dernière boutonnière à environ 1 cm de hauteur de col -voir ci-dessus. À 3 cm de hauteur de col, 
rabattre souplement toutes les mailles comme elles se présentent. 
Coudre 5-5-5-5-6-6 boutons à environ 1½ cm du bord droit sur la bordure devant gauche, 5-5-5-
5-6-6 buttons à environ 1½ cm du bord gauche sur la bordure devant droit (= boutons décoratifs 
sans boutonnières). 

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

Correction en ligne le: 05.03.2013 
Devant droit : ....À 34-35-36-37-39-41 cm de hauteur totale, former l'emmanchure au début de 
chaque rang sur l'envers ainsi : Rabattre 1-1-2-3-3-4 fois 3 m, 0-1-1-2-3-3 fois 2 m et 2-3-3-3-6-8 
fois 1 m = 55-56-57-72-73-74 m. 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'end, env sur l'env 

 

= 1 m env sur l'end, end sur l'env 

 

= glisser 3 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m en attente et 

les tricoter à l'end 

 

= glisser 3 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m en attente et 

les tricoter à l'end 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 2 m end, reprendre les 2 m en attente et 

les tricoter à l'end 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 2 m end, reprendre les 2 m en attente et 

les tricoter à l'end 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5124&cid=8#corrections
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