
Au tricot un gilet sans manches 

  

 
  
TAILLE: 
XS – S – M – L – XL – XXL 
  
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA BOUCLÉ de Garnstudio 200-250-250-300-300-350 g coloris 0517, gris 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio 75-75-100-100-100-125 g coloris 22, gris cendre 
  
BOUTONS DROPS, Marble n° 630: 3 dans toutes les tailles. 
  
AIGUILLES: 
AIGUILLES DROITES DROPS n° 6. 
AIGUILLES DROITES DROPS n°4.5. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 40 cm. 
  
ÉCHANTILLON: 
14 mailles en largeur et 16 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 
cm. 



NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles 
pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 
10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

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 diagramme A.1. Le diagramme montre 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. 
87 mailles), moins les mailles lisières (par ex. 2 mailles) et diviser les mailles restantes par le 
nombre de diminutions à faire (par ex. 24) = 3.5.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement chaque 
2ème et 3ème maille et chaque 3ème et 4ème maille. 
  
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à 
l'envers la 3ème et la 4ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à 
l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille XS: 10, 18 et 26 cm 
Taille S: 9, 18 et 27 cm 
Taille M: 10, 19 et 28 cm 
Taille L: 9, 19 et 29 cm 
Taille XL: 10, 20 et 30 cm 
Taille XXL: 9, 20 et 31 cm 
  
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 
6ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 
  
GILET SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos et les devants are se tricotent séparément, en allers et retours, avec des coutures. À la 
fin, on tricote une bordure en côtes autour des emmanchures. 
  
DOS: 
Monter 87-95-103-111-121-131 mailles avec les aiguilles 4,5 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes 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 les côtes soient symétriques et terminer par 1 maille 
lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi en allers et retours pendant 10 cm. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 24-26-29-31-34-36 mailles à intervalles réguliers 
– voir DIMINUTIONS = 63-69-74-80-87-95 mailles. Monter 1 maille à la fin du rang (= maille 
lisière pour la couture). Tourner, continuer avec les aiguilles 6 et tricoter à l'envers jusqu'à la fin 
du rang et monter 1 maille (= mailles lisières pour les coutures) = 65-71-76-82-89-97 mailles. 



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 25-26-27-28-29-30 cm, rabattre pour les emmanchures 3-4-4-5-6-7 
mailles au début des 2 rangs suivants = 59-63-68-72-77-83 mailles. 
Rabattre ensuite 3-4-5-6-7-8 fois 1 maille de chaque côté tous les 4 rangs = 53-55-58-60-63-67 
mailles. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, rabattre les 21-21-22-22-23-23 mailles centrales 
pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 maille au rang suivant à partir 
de l'encolure = 15-16-17-18-19-21 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 
52-54-56-58-60-62 cm. Rabattre à l'endroit sur l'endroit – Voir ASTUCE POUR RABATTRE! 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
  
DEVANT DROIT: 
Monter 49-55-59-63-67-71 mailles avec les aiguilles 4,5 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes 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 les côtes soient symétriques, et terminer par 1 maille 
lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi en allers et retours pendant 10 cm – ne pas 
oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit, voir ci-dessus. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, tricoter A.1 comme 
avant au-dessus des 6 mailles suivantes (= 7 mailles de bordure devant), tricoter 41-47-51-55-
59-63 mailles endroit en diminuant 13-16-17-18-19-19 mailles à intervalles réguliers et terminer 
par 1 maille lisière au point mousse = 36-39-42-45-48-52 mailles. Monter 1 maille à la fin du rang 
(maille lisière pour la couture). 
Continuer avec les aiguilles 6 et tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, tricoter les 6 
mailles suivantes en côtes comme avant et terminer par 1 maille lisière au point mousse = 37-40-
43-46-49-53 mailles. 
Continuer jersey avec 7 mailles de bordure devant et 1 maille lisière au point mousse sur le côté. 
Quand l'ouvrage mesure 25-26-27-28-29-30 cm, rabattre pour l'emmanchure 3-4-4-5-6-7 mailles 
au début du rang suivant sur l'envers = 34-36-39-41-43-46 mailles. Rabattre ensuite en début de 
rang à partir de l'emmanchure 3-4-5-6-7-8 fois 1 maille tous les 4 rangs. 
  
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 27-28-29-30-31-32 cm, commencer à diminuer pour 
l'encolure V sur l'endroit ainsi: 
Tricoter les 7 mailles de bordure devant, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la 
maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille), et tricoter le rang jusqu'à la 
fin. Diminuer ainsi 9-9-10-10-10-10 fois au total tous les 2½ cm. 
Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et l'encolure sont faites, on a 22-23-24-25-26-28 
mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Au rang 
suivant sur l'envers, rabattre les 15-16-17-18-19-21 premières mailles – ne pas oublier ASTUCE 
POUR RABATTRE = il reste 7 mailles pour l'encolure. Tricoter ces 7 mailles en côtes pendant 
environ 8-8-9-9-10-10 cm (la longueur doit correspondre à la moitié de l'encolure dos, quand on 
l'étire légèrement, après couture). Rabattre. 
  
DEVANT GAUCHE: 
Monter 49-55-59-63-67-71 mailles avec les aiguilles 4,5 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 
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 les côtes soient symétriques et terminer par 1 maille lisière au point 
mousse. Continuer en côtes ainsi en allers et retours pendant 10 cm – ne pas oublier les 
BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit, voir ci-dessus. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, tricoter à l'endroit 41-
47-51-55-59-63 mailles en diminuant 13-16-17-18-19-19 mailles à intervalles réguliers sur ces 
mailles, tricoter A.1 comme avant au-dessus des 6 mailles suivantes, 1 maille lisière au point 
mousse (= 7 mailles de bordure devant) = 36-39-42-45-48-52 mailles. 
Continuer avec les aiguilles 6. Tricoter 1 maille lisière au point mousse, les 6 mailles suivantes en 



côtes comme avant, tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang et monter 1 maille (= maille lisière 
pour la couture) = 37-40-43-46-49-53 mailles. 
Continuer en jersey avec 7 mailles de bordure devant et 1 maille lisière au point mousse sur le 
côté. 
Quand l'ouvrage mesure 25-26-27-28-29-30 cm, rabattre pour l'emmanchure 3-4-4-5-6-7 mailles 
au début du rang suivant sur l'endroit = 34-36-39-41-43-46 mailles. Rabattre ensuite au début de 
chaque rang à partir de l'emmanchure 3-4-5-6-7-8 fois 1 maille tous les 4 rangs. 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 27-28-29-30-31-32 cm, commencer à diminuer pour 
l'encolure V sur l'endroit ainsi: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 
maille) et tricoter les 7 mailles de bordure devant comme avant. Diminuer ainsi 9-9-10-10-10-10 
fois au total tous les 2½ cm. 
Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont faites, on a 22-23-24-25-26-
28 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Au 
rang suivant sur l'endroit, rabattre les 15-16-17-18-19-21 premières mailles – ne pas oublier 
ASTUCE POUR RABATTRE = il reste 7 mailles pour l'encolure. Tricoter ces 7 mailles en côtes 
pendant environ 8-8-9-9-10-10 cm (ajuster sur le col droit). Rabattre. 
  
ASSEMBLAGE: 
Assembler entre elles les mailles rabattues des épaules – commencer par l'extérieur de l'épaule 
et coudre un point dans chaque maille. 
Assembler le col au milieu dos et le coudre le long de l'encolure dos. 
Coudre les côtés de haut en bas à partir de l'emmanchure, à 1 maille lisière du bord, en laissant 
10 cm de fentes côtés en bas. 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
  
BORDURE DES EMMANCHURES: 
En commençant sur l'endroit, en bas de l'emmanchure, relever 92 à 110 mailles autour de 
l'emmanchure à 1 maille lisière du bord, avec l'aiguille circulaire 4,5 et 1 fil de chaque qualité (= 2 
fils). Le nombre de mailles doit être divisible par 2 et la bordure ne doit pas être trop serrée. 
Tricoter A.1 en rond pendant 5 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas 
oublier ASTUCE POUR RABATTRE! 
Tricoter la bordure de l'autre emmanchure 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 



 
 


