
UN GILET CLASSE DE FÊTE 

 
 
 
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : DROPS KARISMA  
500-550-600-650-700-750 g coloris n°55, beige brun clair 
100-150-150-150-200-200 g coloris n°01, écru 
 
AIGUILLES DROITES n°4 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 21 m x 28 rangs en jersey = 10 x 
10 cm. 
AIGUILLES  DROITES n°3,5 – pour le point mousse 
BOUTONS DROPS MOTHER-OF-PEARL n°521: 7. 

 

DROPS Karisma 
100% laine 

à partir de 1.72 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 20.64€. En savoir plus. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=4652&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=4652&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=4652&cid=8


Explications 

JACQUARD : 
Voir diagrammes M.1 à M.4 – tous les diagrammes se tricotent en jersey. 
 
POINT MOUSSE (en allers retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
BOUTONNIÈRES : 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ens à l'end la 3ème et la 4ème 
m à partir du bord, 1 jeté. 
Emplacement des boutonnières : 
Taille S : 12, 19, 26, 33, 40 et 47 cm. 
Taille M : 13, 20, 27, 34, 41 et 48 cm. 
Taille L : 14, 21, 28, 35, 42 et 49 cm. 
Taille XL : 14, 21, 29, 36, 44 et 51 cm. 
Taille XXL : 14, 22, 30, 37, 45 et 52 cm. 
Taille XXXL : 14, 22, 30, 38, 46 et 54 cm. 
La dernière boutonnière se trouve sur le col. 
 
DIMINUTIONS (dos et devants): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit. Diminuer alternativement au début et à la fin de toutes les sections 
point mousse en tricotant 2 m ens à l'end (c'est à dire pour la 1ère diminution, tricoter ens à l'end les 2 
premières m et pour la 2ème diminution, tricoter ens à l'end les 2 dernières m, etc...). 
-------------------------------------------------------- 
 
DOS : 
Se tricote en allers retours. 
Monter 109-119-129-139-149-159 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec les aiguilles 4 et le fil beige brun 
clair. Tricoter 1 rang end sur l'envers puis le rang suivant ainsi sur l'endroit : 1 m lis au POINT MOUSSE – voir 
ci-dessus, 17-19-21-23-25-27 m jersey end, * 10 m point mousse, 11-13-15-17-19-21 m jersey end *, répéter de 
*-* jusqu'à ce qu'il reste 7 m, 6 m jersey end et 1 m lis au point mousse. Continuer en tricotant les mailles 
comme elles se présentent, en jersey et point mousse. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
À 5 cm de hauteur totale, diminuer 1 m dans chacune des 4 sections point mousse (sur l'endroit) – VOIR 
DIMINUTIONS – répéter ces diminutions 8 fois au total tous les 8 rangs= 77-87-97-107-117-127 m. Il reste 
maintenant 2 m dans toutes les sections point mousse. Continuer jusqu'à 28 cm de hauteur totale pour toutes 
les tailles. Changer pour les aiguilles 3,5, tricoter 4 cm point mousse sur toutes les mailles. Reprendre les 
aiguilles 4 et continuer en écru. Tricoter 6-6-8-8-10-10 rangs jersey – EN MÊME TEMPS, au 1er rang, répartir 
12 augmentations (augmenter en faisant un jeté, tricoter le jeté torse au rang suivant pour éviter un trou) = 89-
99-109-119-129-139 m. Continuer en suivant M.1 – veiller à ce que la m avec une flèche soit au milieu dos. 
Après M.1, continuer en suivant M.2 sur les 57 m centrales (tricoter les mailles restantes en jersey écru). EN 
MÊME TEMPS, à 41-42-43-44-45-46 cm de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures en début de rang 
tous les rangs de chaque côté : 1 fois 4 m , 0-1-2-2-3-4 fois 3 m , 2-2-3-4-4-5 fois 2 m et 3-4-3-4-5-4 fois 1 m = il 
reste 67-69-71-75-77-79 m. Après M.2, terminer en jersey écru. À 58-60-62-64-66-68 cm de hauteur totale, 
rabattre les 27-27-27-29-29-29 m centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 2 m 
côté encolure au rang suivant = il reste 18-19-20-21-22-23 m pour l'épaule. Rabattre à 60-62-64-66-68-70 cm de 
hauteur totale. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Se tricote en allers retours. 
Monter 61-66-71-76-81-86 m (y compris 6 m de bordure devant et 1 m lis sur le côté) avec les aiguilles 4 et le fil 
beige brun clair. Tricoter 1 rang end sur l'envers puis le rang suivant ainsi (sur l'endroit) : 1 m lis au point 
mousse, 17-19-21-23-25-27 m jersey end, 10 m point mousse, 11-13-15-17-19-21 m jersey end, 10 m point 
mousse, 6-7-8-9-10-11 m jersey end et 6 m de bordure devant au point mousse. Continuer en tricotant les 
mailles comme elles se présentent, en jersey et point mousse avec la bordure devant et la m lis au point 
mousse. À 5 cm de hauteur totale, diminuer 1 m dans chacune des 2 sections point mousse (sur l'endroit) – 
VOIR DIMINUTIONS – répéter ces diminutions 8 fois au total tous les 8 rangs = 45-50-55-60-65-70 m. À 28 cm 
de hauteur totale, changer pour les aiguilles 3,5 et tricoter 4 cm point mousse sur toutes les mailles. Glisser 
ensuite en attente sur un arrêt de mailles les 6 m de bordure devant = 39-44-49-54-59-64 m sur l'aiguille. 
Changer pour le fil écru et les aiguilles 4, tricoter 6 rangs jersey, EN MÊME TEMPS, au 1er rang monter 1 m 
côté bordure devant et répartir 6 augmentations = 46-51-56-61-66-71 m. 



LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER ! 
JACQUARD : Après 6-6-8-8-10-10 rangs, continuer en suivant M.1 – ajuster pour que le motif se suive sur le 
côté avec le dos. Après M.1, continuer ainsi (sur l'endroit) : 16-21-26-31-36-41 m écru, M.3 (= 28 m) et 2 m écru. 
Après M.3, terminer en jersey écru sur toutes les mailles. 
EMMANCHURE : À 41-42-43-44-45-46 cm de hauteur totale, former l'emmanchure sur le côté comme pour le 
dos = 35-36-37-39-40-41 m. 
ENCOLURE : À 53-55-56-58-59-61 cm de hauteur totale, glisser en attente sur un arrêt de mailles 7-7-7-8-8-8 m 
côté encolure et rabattre pour l'encolure en début de rang tous les rangs à partir du milieu devant : 1 fois 3 m , 2 
fois 2 m et 3 fois 1 m = il reste 18-19-20-21-22-23 m pour l'épaule. Rabattre à 60-62-64-66-68-70 cm de hauteur 
totale. 
BORDURE DEVANT : Reprendre les 6 m en attente avec les aiguilles 3,5. Tricoter au point mousse en allers 
retours en beige brun clair jusqu'à ce que la bordure devant mesure environ la même hauteur que le devant 
jusqu'à l'encolure – glisser les mailles à nouveau en attente. Coudre la bordure au devant – étirer légèrement la 
bordure devant. 
 
DEVANT DROIT : 
Monter et tricoter comme pour le devant gauche mais en sens inverse. Tricoter M4 au lieu de M3 pour 
l'empiècement. À 12-13-14-14-14-14 cm de hauteur totale, ouvrir les BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus! 
 
MANCHES: 
Se tricotent en allers retours. 
Monter 56-58-60-64-66-68 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec les aiguilles 3,5 et le fil beige brun clair. 
Tricoter au point mousse. À 4 cm de hauteur totale, répartir 6 diminutions, et répéter ces diminutions à 9 cm de 
hauteur totale = 44-46-48-52-54-56 m. À 10 cm de hauteur totale, changer pour les aiguilles 4 et continuer en 
jersey. EN MÊME TEMPS, à 12-14-12-12-14-14 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté. Répéter 
ces augmentations 15-16-17-17-18-19 fois au total tous les 2.5-2-2-2-1.5-1.5 cm = 74-78-82-86-90-94 m. À 49-
48-47-46-45-44 cm de hauteur totale, (moins haut pour les grandes tailles car l'arrondi de la manche est plus 
long et l'épaule plus large) rabattre en début de rang tous les rangs de chaque côté : 1 fois 3 m, 1 fois 2 m et 2 
fois 1 m. Continuer jusqu'à 57 cm de hauteur totale, rabattre ensuite 2 fois 2 m de chaque côté = 52-56-60-64-
68-72 m. Au rang suivant, tricoter ens à l'end 3 par 3 les 42-42-48-48-54-54 m centrales (pour un effet bouffant 
en haut de la manche) = 24-28-28-32-32-36 m. Rabattre les mailles restantes. La manche mesure environ 59 
cm de hauteur totale pour toutes les tailles. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. 
 
COL : 
Relever environ 80 à 100 m (y compris les m en attente) avec les aiguilles 3,5 et le fil beige brun clair. Tricoter 5 
rangs end en allers retours, EN MÊME TEMPS, au 2ème rang, ouvrir 1 boutonnière alignée au-dessus des 
autres sur la bordure devant droit. Après 5 rangs, rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
Coudre les manches, faire les coutures des manches et des côtés à 1 m lis des bords. Coudre les boutons. 

Diagramme 

 = écru 
 = beige brun clair 



 

 
 


