
LE GILET CREATIF 
 

 
 
 
TAILLES: 
6/9 mois - 12/18 mois (2 - 3/4 - 5/6 - 7/8 ans) 
Stature équivalente en cm: 
68/74 - 80/86 (92 - 98/104 - 110/116 - 122/128) 
 
FOURNITURES: 
DROPS MERINO EXTRA FINE 300-300 (350-350-400-450) g coloris 23, bleu gris soit 6 à 9 pelotes de 50 g 
 
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE - en 60 cm ou 80 cm. 
AIGUILLES À TORSADES . 
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. 



 
BOUTONS DROPS NACRE, Concaves (blanc) N° 521: 5-6 (6-6-7-7). 

  

 

DROPS Merino Extra Fine 
100% laine 

à partir de 3.20 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 19.20€.  

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse en hauteur = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit (quand on porte le gilet) ainsi: tricoter sur l'endroit jusqu'à ce 
qu'il reste 3 mailles et terminer le rang ainsi: 1 jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et tricoter la dernière maille à 
l'endroit. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir la 1ère boutonnière quand le col mesure 1½-2 cm. Espacer ensuite les 4-5 (5-5-6-6) autres boutonnières 
d'environ 5-4½ (5-5½-5½-6) cm. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
RAGLAN: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Augmenter 1 maille de chaque côté de chaque A.1 et A.2 (= on augmente 8 mailles par rang). 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter un trou. 
 
DIMINUTIONS (manches): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer 1 maille de chaque côté ainsi: Tricoter 1 maille au point mousse, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille 
endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille), tricoter au point mousse 
jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille) et terminer par 1 
maille au point mousse (= on a diminué 2 mailles au total). 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient serrées, on peut rabattre avec une aiguille d'une taille au-dessus. 
Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, faire 1 jeté après environ chaque 4ème maille et rabattre les 
jetés comme des mailles normales. 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire, à partir du milieu devant. Les manches se 
tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire avec une couture. Les poches se tricotent en allers et retours 
sur aiguille circulaire et sont ensuite cousues sur le gilet. 
 
COL: 
Monter 68-72 (80-80-88-92) mailles (y compris 4 mailles de bordure devant de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4 en Merino Extra Fine. Tricoter 2 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus en augmentant 4 mailles à 
intervalles réguliers au dernier rang = 72-76 (84-84-92-96) mailles. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi – ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure devant droit – voir 
ci-dessus: 
Tricoter 10-11 (13-13-15-16) mailles au point mousse (= devant gauche), A.1 (= 6 mailles), 8 mailles au point 
mousse, A.2 (= 6 mailles) (= manche gauche), 12-14 (18-18-22-24) mailles au point mousse (= dos), A.1 au-
dessus des 6 mailles suivantes, 8 mailles au point mousse, A.2 au-dessus des 6 mailles suivantes (= manche 
droite), 10-11 (13-13-15-16) mailles au point mousse (= devant droit). 
Tricoter 1 rang sur l'envers. 
Augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus – de chaque côté de chaque A.1 et A.2, 5 fois au total tous les 2 
rangs et 9-10 (11-12-13-14) fois tous les 4 rangs = 184-196 (212-220-236-248) mailles. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9864&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9864&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php


BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand toutes les augmentations du raglan sont faites, l'ouvrage mesure environ 11-12 (13-14-15-16) cm depuis 
le rang de montage. 
Si besoin, continuer au point mousse avec les torsades, mais sans augmenter davantage, jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 11-12 (13-14-15-16) cm. 
Au rang suivant, séparer l'ouvrage pour le dos/les devants et les manches ainsi: 
Tricoter 28-30 (33-34-37-39) mailles au point mousse (= devant), glisser les 40-42 (44-46-48-50) mailles 
suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6 nouvelles mailles sous la manche, tricoter 48-52 (58-60-
66-70) mailles au point mousse (= dos), glisser les 40-42 (44-46-48-50) mailles suivantes en attente sur 1 fil 
pour la manche, monter 6 nouvelles mailles sous la manche, tricoter 28-30 (33-34-37-39) mailles au point 
mousse (= devant). 
 
DOS & DEVANTS: 
= 116-124 (136-140-152-160) mailles. 
Tricoter au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 16-18 (20-23-26-29) cm depuis la séparation du 
dos/des devants et des manches. Rabattre – voir ASTUCE POUR RABATTRE. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 40-42 (44-46-48-50) mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage avec l'aiguille circulaire 4. 
Monter 4 mailles à la fin des 2 rangs suivants (= 4 nouvelles mailles de chaque côté) = 48-50 (52-54-56-58) 
mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté). Tricoter au point mousse en allers et retours. 
Quand l'ouvrage mesure 2 cm depuis la séparation, diminuer 1 maille de chaque côté – voir DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 7-7 (7-7-8-8) fois au total tous les 8-10 (12 -14 -14 -14) rangs= 34-36 (38-40-40-42) mailles. 
Continuer au point mousse jusqu'à ce que la manche mesure 17-20 (24-29-32-35) cm depuis la séparation. 
Rabattre. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
POCHE: 
Monter 14-14 (16-16-18-18) mailles avec l'aiguille circulaire 4 en Merino Extra Fine. Tricoter au point mousse en 
allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 7-7 (8-8-9-9) cm. Rabattre. 
Tricoter une autre poche identique. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les manches à 1 maille lisière des bords. Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. Coudre 
les boutons sur la bordure du devant gauche. Coudre les poches à environ 3-3 (3-4-4-4) cm du bas, au milieu de 
chaque devant.. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 
 = placer 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre les 3 mailles en 

attente et les tricoter à l'endroit 
 = placer 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre les 3 mailles en 

attente et les tricoter à l'endroit 



 
 


