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Bonjour, je vous propose un motif design de gilet. Il est tout en légèreté, très 

aéré, un point parfait pour ce genre de tricot d’été. Le motif est simple, c’est 

très joli. C’est un jeu de diminution et augmentation. Ce gilet a une allure 

classe grâce aux bandes réalisées avec un autre dessin tout aussi simple. 

J’adore son allure décontractée et très classe à la fois. 

 
C’est un modèle proposé par Drops Design. Ici le modèle est tricoté avec un 

coton d’Egypte , c’est une excellente matière pour l’été. le fil se travaille très 

facilement c’est le Drops Muskat. Vous avez un jolie coloration satinée, avec 

plus de 45 coloris. 

Les explications de ce gilet sont faites pour des aiguilles circulaires. Mais il faut 

savoir qu’il se travaille en aller-retour. Il y a quand même entre 185 et 290 

mailles. Si vous préférez des aiguilles droites, il en faut des longues. Au moins 

60 cm, vous en trouverez sur ce lien . Cette longueur d’aiguille vous permet 

d’avoir toutes les mailles sur la même aiguille. 

Ce gilet se tricote avec des aiguilles n°4. Suivant la taille que vous choisissez, il 

vous faudra entre 500 et 800g de fil. Ce gilet est fermé par des boutons, je 

vous conseille de les avoir au moment où vous commencez votre tricot. C’est 

toujours plus facile d’adapter la boutonnière quand vous avez le bouton. 

Attention ce gilet est cintré, cela met en valeur votre taille. Les manches sont 

également tricotées en aller-retour. Vous avez donc un assemblage à faire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3ZFuJVf
https://amzn.to/3SM4wlO
https://amzn.to/41Gavg9


C’est un gilet qui est modèle parfait pour la demi-saison ou l’été. Il est à la fois 

très habillé, surtout très classe. Mais vous pouvez le porter également sur un 

jean de façon beaucoup plus décontractée comme sur la photo. Bref j’adore ce 

genre de tricot. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : DROPS MUSKAT de Garnstudio 
Coloris n° 61, beige clair : 
500-550-600-650-750-800 g 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°4 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
21 m x 28 rangs en point fantaisie = 10 x 10 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°3.5 - pour le point mousse et le point ajouré. 
BOUTONS DROPS MOTHER-OF-PEARL n°521 : 5-5-5-6-6-6 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagrammes M.1 (= 7 m) et M.2 (= 3 m). Les diagrammes montrent les motifs sur l'endroit. 
AUGMENTATIONS : 
Augmenter en faisant 1 jeté sur l'endroit. Au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'end (c'est-à-dire 
piquer dans le brin arrière au lieu du brin avant) pour éviter les trous. 
BOUTONNIÈRES : 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 boutonnière = rabattre 1 m. Au rang suivant, 
monter 1 m au-dessus de la m rabattue. Emplacement des boutonnières (mesurer à partir de 
l'encolure): 
TAILLE S-L : 1, 9, 17, 25 et 33 cm 
TAILLE XL-XXXL : 1, 9, 17, 25, 33 et 41 cm 
 
 
VESTE : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 185-199-220-241-262-290 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 4 
en Muskat. Tricoter 4 rangs au POINT MOUSSE - voir ci-dessus -, puis continuer en POINT 
FANTAISIE - voir ci-dessus - au rang suivant sur l'endroit ainsi : 1 m lis au point mousse, répéter 
M.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 m, terminer par 1 m en jersey et 1 m lis au point mousse. Continuer 
ainsi. À 18 cm de hauteur totale (arrêter après 1 motif complet de M.1), continuer avec l'aiguille 
circulaire 3.5. Tricoter 1 rang end sur l'endroit EN MÊME TEMPS répartir 26-25-28-28-25-26 
diminutions = 159-174-192-213-237-264 m. Tricoter 5 rangs endroit. Au rang suivant sur 
l'endroit, tricoter en point fantaisie ainsi : 1 m lis au point mousse, répéter M.2 jusqu'à ce qu'il 
reste 2 m, terminer par 1 m en jersey et 1 m lis au point mousse. Continuer ainsi. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! À 26 cm de hauteur totale, 
(arrêter après le 2ème ou le 4ème rang de M.2), tricoter 1 rang end sur l'endroit EN MÊME TEMPS 
répartir 5-4-0-7-4-5 augmentations - LIRE AUGMENTATIONS ! = 164-178-192-220-241-269 m. 

http://bit.ly/3ZFuJVf


Tricoter 5 rangs endroit. Reprendre l'aiguille circulaire 4 et tricoter ensuite en point fantaisie au 
rang suivant sur l'endroit ainsi : 1 m lis au point mousse, répéter M.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 
terminer par 1 m en jersey et 1 m lis au point mousse. Continuer ainsi. À 34 cm de hauteur totale 
(arrêter après 1 motif complet de M.1), reprendre l'aiguille circulaire 3.5. Tricoter 1 rang end sur 
l'endroit EN MÊME TEMPS répartir 7-5-6-2-2-7 augmentations = 171-183-198-222-243-276 m. 
Tricoter 5 rangs endroit. Au rang suivant sur l'endroit, tricoter en point fantaisie ainsi : 1 m lis au 
point mousse, répéter M.2 jusqu'à ce qu'il reste 2 m, terminer par 1 m en jersey et 1 m lis au point 
mousse. Continuer ainsi en suivant M.2 jusqu'à la fin. EN MÊME TEMPS à 42-43-44-45-46-47 cm 
de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures ainsi sur l'endroit : tricoter en point fantaisie sur 
les 40-43-46-52-58-67 premières m comme avant, rabattre en jersey les 6 m suivantes, tricoter en 
point fantaisie sur les 79-85-94-106-115-130 m suivantes comme avant, rabattre en jersey les 6 
m suivantes, tricoter en point fantaisie sur les 40-43-46-52-58-67 m restantes comme avant. 
Terminer chaque partie séparément. 
 
DOS : 
= 79-85-94-106-115-130 m. Continuer en point fantaisie, EN MÊME TEMPS rabattre pour les 
emmanchures en début de rang de chaque côté : 1-2-2-4-6-8 fois 2 m et 0-0-3-5-5-7 fois 1 m = 
75-77-80-80-81-84 m (tricoter en jersey les mailles qui ne peuvent plus se tricoter en point 
fantaisie). À 58-60-62-64-66-68 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 31-33-36-36-
37-38 m centrales et terminer chaque côté séparément. Continuer à diminuer 1 m au rang suivant 
à partir de l'encolure = il reste 21-21-21-21-21-22 m pour l'épaule. Rabattre à 60-62-64-66-68-70 
cm de hauteur totale. 
 
DEVANT GAUCHE : 
= 40-43-46-52-58-67 m. Former l'emmanchure sur le côté comme pour le dos = 38-39-39-39-41-
44 m. À 50-52-53-55-56-58 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure au début du rang à 
partir du milieu devant : 1 fois 11-12-12-12-14-16 m, puis 3 fois 2 m = il reste 21-21-21-21-21-
22 m pour l'épaule. Rabattre à 60-62-64-66-68-70 cm de hauteur totale. 
 
DEVANT DROIT : 
Tricoter comme pour le devant gauche mais en sens inverse. 
 
MANCHES : 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 45-45-52-52-52-52 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 4 en 
Muskat. Tricoter 4 rangs point mousse, puis continuer en point fantaisie au rang suivant sur 
l'endroit ainsi : 1 m lis au point mousse, répéter M.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 m, terminer par 1 m en 
jersey et 1 m lis au point mousse. Continuer ainsi. À 10 cm de hauteur totale, (arrêter après 1 motif 
complet de M.1) continuer avec l'aiguille circulaire 3.5. Tricoter 1 rang end sur l'endroit, EN MÊME 
TEMPS répartir 3-3-2-2-2-2 augmentations = 48-48-54-54-54-54 m. Tricoter 5 rangs endroit. Au 
rang suivant sur l'endroit tricoter en point fantaisie ainsi : 1 m lis au point mousse, répéter M.2 
jusqu'à ce qu'il reste 2 m, terminer par 1 m en jersey et 1 m lis au point mousse. Continuer en 
suivant M.2 jusqu'à la fin. EN MÊME TEMPS à 12 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque 
côté. Répéter ces augmentations 6-9-9-12-15-18 fois au total tous les 6½-4-4-2½-2-1½ cm = 60-
66-72-78-84-90 m (NOTE ! Tricoter les augmentations en jersey jusqu'à ce qu'elles puissent être 
tricotées en point fantaisie). À 48-48-47-47-45-44 cm de hauteur totale, (NOTE ! moins haut pour 
les grandes tailles car l'arrondi de la manche est plus long et les épaules plus larges), rabattre 3 m 
au début des 2 rangs suivants puis rabattre en début du rang de chaque côté ainsi : 2-2-2-3-3-3 
fois 2 m, 5-6-8-7-10-13 fois 1 m, puis 2 m de chaque côté jusqu'à ce que la manche mesure 55-
56-56-57-57-58 cm de hauteur totale. Rabattre ensuite 1 fois 3 m de chaque côté. Rabattre les 
mailles restantes. La manche mesure maintenant environ 56-57-57-58-58-59 cm. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules. Coudre les manches à 1 m lis des bords et monter les manches. 
 



BORDURE DEVANT GAUCHE : 
Relever environ 95-98-100-104-106-110 m à 1 m lis du bord le long du devant gauche avec 
l'aiguille circulaire 3.5 en Muskat. Tricoter 12 rangs point mousse en allers et retours. Rabattre. 
 
BORDURE DEVANT DROIT : 
Tricoter comme pour la bordure devant gauche, EN MÊME TEMPS après 5 rangs endroit, ouvrir 5-
5-5-6-6-6 BOUTONNIÈRES - voir ci-dessus - au rang suivant sur l'envers. 
 
COL : 
Relever environ 95-98-105-105-110-110 m autour de l'encolure (relever également au-dessus 
des bordures devant) avec l'aiguille circulaire 3.5 en Muskat. Tricoter 6 rangs point mousse. 
Rabattre. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 m end sur l'envers 

 

= glisser 1 m à l'end (Sur l'endroit : garder le fil derrière l'ouvrage. Sur l'envers : garder le fil devant 

l'ouvrage.) 

 

= glisser la m glissée sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 2 m end, tricoter à l'endroit la m glissée 

en attente. 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 1 m end, reprendre les 2 m en attente et les 

tricoter à l'end. 

 

= 1 jeté, 2 m ens à l'end 

 

= 2 m ens à l'end, 1 jeté 

  

 
 


