
 

 

Explications 

------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 107 mailles), 
moins les mailles des bordures (par ex. 2 mailles) et diviser les mailles restantes par le nombre de diminutions à 
faire (par ex. 31) = 3.4.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement chaque 2ème et 3ème 
maille et chaque 3ème et 4ème maille (environ). Ne pas diminuer les mailles de bordure. 
 
DIMINUTIONS-2 (emmanchures et encolure V): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
DIMINUER EN DÉBUT DE RANG: 
Tricoter 1 maille lisière au point mousse, 2 mailles endroit, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer 
la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille). 



DIMINUER EN FIN DE RANG: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille) et terminer 
par 2 mailles endroit et 1 maille lisière au point mousse. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une taille au-dessus. 
Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille; rabattre les jetés 
comme des mailles normales. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
GILET SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos et les devants se tricotent séparément, en allers et retours, avec des coutures. On relève des mailles 
pour la bordure des emmanchures et celle des devants. La bordure des manches se tricote en rond et la 
bordure des devants se tricote en allers et retours. 
 
DOS: 
Monter 107-117-125-137-153-167 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec les aiguilles 3 en 
DROPS Air. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière 
au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la première maille de 
A.1 pour que le point fantaisie soit symétrique et terminer par 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 8 cm – ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit. 
Tricoter 1 rang endroit en diminuant 31-33-35-39-43-47 mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS-1 = 
76-84-90-98-110-120 mailles. 
Continuer avec les aiguilles 5. Tricoter 1 rang envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 22-23-24-25-26-27 cm, rabattre 4-4-5-5-6-7 mailles au début des 2 rangs suivants pour 
les emmanchures = 68-76-80-88-98-106 mailles. 
Au rang suivant sur l'endroit, diminuer 1 maille de chaque côté pour les emmanchures – voir DIMINUTIONS-2. 
Diminuer ainsi 0-2-2-3-6-6 fois au total tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit) puis 6-6-6-8-8-10 fois tous 
les 4 rangs = 56-60-64-66-70-74 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, rabattre les 26-26-26-28-28-28 mailles centrales sur l'endroit 
pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
 
ÉPAULE GAUCHE (quand on porte le gilet): 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
EN MÊME TEMPS, au début du rang suivant sur l'endroit, diminuer 1 maille pour l'encolure – ne pas oublier 
DIMINUTIONS-2 = 14-16-18-18-20-22 mailles. Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm depuis le rang 
de montage, rabattre souplement à l'endroit sur l'endroit. 
 
ÉPAULE DROITE (quand on porte le gilet): 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
EN MÊME TEMPS, à la fin du rang suivant sur l'endroit, diminuer 1 maille pour l'encolure – ne pas oublier 
DIMINUTIONS-2 = 14-16-18-18-20-22 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm depuis le rang de montage, rabattre souplement à l'endroit sur 
l'endroit. 
 
DEVANT DROIT (quand on porte le gilet): 
Monter 48-54-58-64-72-80 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec les aiguilles 3 en DROPS Air. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point 
mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer ainsi pendant 8 cm – ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit. 
Tricoter 1 rang endroit en diminuant 13-15-16-18-20-23 mailles à intervalles réguliers – ne pas oublier 
DIMINUTIONS-1 = 35-39-42-46-52-57 mailles. 
Continuer avec les aiguilles 5. Tricoter 1 rang envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
 
APERÇU DE LA SECTION SUIVANTE: 



Quand l'ouvrage mesure 22-23-24-25-26-27 cm, former l'emmanchure. Quand on diminue pour l'emmanchure, 
on doit aussi diminuer pour l'encolure V. Lire EMMANCHURES et ENCOLURE V avant de continuer. 
 
EMMANCHURE: 
Rabattre 4-4-5-5-6-7 au début du rang suivant sur l'envers = 31-35-37-41-46-50 mailles. 
À la fin du rang suivant, diminuer 1 maille – ne pas oublier DIMINUTIONS-2. 
Diminuer ainsi 0-2-2-3-6-6 fois au total tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit) puis 6-6-6-8-8-10 fois tous 
les 4 rangs. 
 
ENCOLURE V: 
Quand l'ouvrage mesure 24-25-26-27-28-29 cm, diminuer 1 maille pour l'encolure au début du rang suivant sur 
l'endroit – ne pas oublier DIMINUTIONS-2. 
Diminuer ainsi 1 fois tous les 4 rangs, 4 fois tous les 2 rangs, 2 fois tous les 4 rangs et 4-4-4-5-5-5 fois tous les 6 
rangs. 
 
Quand toutes les diminutions sont faites à emmanchure et neck on a 14-16-18-18-20-22 mailles pour l'épaule. 
Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm depuis le rang de montage, rabattre souplement à l'endroit sur 
l'endroit. 
 
DEVANT GAUCHE (quand on porte le gilet): 
Monter 48-54-58-64-72-80 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec les aiguilles 3 en DROPS Air. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point 
mousse, répéter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer ainsi pendant 8 cm – ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit. 
Tricoter 1 rang endroit en diminuant 13-15-16-18-20-23 mailles à intervalles réguliers = 35-39-42-46-52-57 
mailles. 
Continuer avec les aiguilles 5 et tricoter 1 rang envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
 
APERÇU DE LA SECTION SUIVANTE: 
Quand l'ouvrage mesure 22-23-24-25-26-27 cm, former l'emmanchure. Quand on diminue pour l'emmanchure, 
on va également diminuer pour l'encolure V. Lire EMMANCHURES et ENCOLURE V avant de continuer. 
 
EMMANCHURE: 
Rabattre 4-4-5-5-6-7 au début du rang suivant sur l'endroit = 31-35-37-41-46-50 mailles. Tricoter 1 rang envers 
sur l'envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté 
Au début du rang suivant, diminuer 1 maille – ne pas oublier DIMINUTIONS-2. 
Diminuer ainsi 0-2-2-3-6-6 fois au total tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit) puis 6-6-6-8-8-10 fois tous 
les 4 rangs. 
 
ENCOLURE V: 
Quand l'ouvrage mesure 24-25-26-27-28-29 cm, diminuer 1 maille pour l'encolure à la fin du rang suivant sur 
l'endroit – ne pas oublier DIMINUTIONS-2. 
Diminuer ainsi 1 fois tous les 4 rangs, 4 fois tous les 2 rangs, 2 fois tous les 4 rangs et 4-4-4-5-5-5 fois tous les 6 
rangs. 
 
Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont faites, on a 14-16-18-18-20-22 mailles pour 
l'épaule. Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm depuis le rang de montage, rabattre souplement à 
l'endroit sur l'endroit. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles rabattues des épaules. 
Coudre les côtés à partir de l'emmanchure jusqu'en bas, à 1 maille lisière du bord. 
Placer 1 marqueur au milieu de l'encolure dos – il sert de repère lorsque l'on relève les mailles des bordures des 
devants. 
 
BORDURE DEVANT DROIT: 
Utiliser l'aiguille circulaire 3 et DROPS Air. En commençant sur l'endroit, en bas du devant droit, relever 135-
141-145-153-159-163 mailles à 1 maille lisière du bord, en remontant le long du devant et jusqu'au marqueur au 
milieu de l'encolure dos (le nombre de mailles doit être divisible par 2 + 1). Tourner et tricoter en côtes ainsi (sur 
l'envers): 1 maille lisière au point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la première maille 
de A.1 pour que le point fantaisie soit symétrique et 1 maille lisière au point mousse. Continuer ainsi en allers et 
retours pendant 2½ cm. Ouvrir maintenant 3-3-3-3-4-4 boutonnières à intervalles réguliers. 1 BOUTONNIÈRE = 



rabattre 2 mailles en serrant un peu, et monter 2 mailles au rang suivant. La boutonnière du bas doit être à 8 cm 
du bord et celle du haut 1 cm sous le début de l'encolure V. 
Tricoter jusqu'à ce que la bordure mesure 5 cm. Rabattre sur l'endroit les mailles comme elles se présentent (= 
les mailles torse à l'endroit, torse à l'endroit et les mailles envers à l'envers) – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. 
 
BORDURE DEVANT GAUCHE: 
Utiliser l'aiguille circulaire 3 et DROPS Air. En commençant sur l'endroit, au marqueur de l'encolure au milieu 
dos, relever le même nombre de mailles que pour la bordure du devant droit, à 1 maille lisière du bord, le long 
de l'encolure en descendant jusqu'en bas du devant gauche. Tourner et tricoter en côtes ainsi (sur l'envers): 1 
maille lisière au point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la première maille de A.1 pour 
que le point fantaisie soit symétrique et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer ainsi en allers et 
retours pendant 5 cm. Rabattre sur l'endroit les mailles comme elles se présentent (= les mailles torse à 
l'endroit, torse à l'endroit et les mailles envers à l'envers) – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les bordures des devants ensemble au milieu dos, dans le brin le plus à l'extérieur des mailles pour que 
la couture soit plate. 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
 
BORDURE DES EMMANCHURES: 
Utiliser l'aiguille circulaire 3 et DROPS Air. En commençant sur l'endroit, en bas de l'emmanchure, relever 118-
122-126-130-134-138 mailles autour de l'emmanchure, à 1 maille lisière du bord (le nombre de mailles doit être 
divisible par 2). 
Tricoter A.1 en rond pendant 4 cm. Rabattre sur l'endroit les mailles comme elles se présentent (= les mailles 
torse à l'endroit, torse à l'endroit et les mailles envers à l'envers) – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. 
Tricoter la bordure de l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 
 = 1 maille torse à l'endroit sur l'endroit, torse à l'envers sur l'envers 
 = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 



 
 

 

 

 

 

 

 


