
MON GILET DE REVE 

 

 

 
 

 

TAILLE: 

S - M - L - XL - XXL - XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS MERINO EXTRA FINE  450-500-550-600-650-700 g coloris 15, vert gris clair  soit 9 à 14 pelotes de 50 g 

100-100-100-150-150-150 g coloris 06, brun soit 2 pelotes de  50g 

50-50-50-50-50-50 g coloris 41, olive 1 pelote de 50 g 

50-50-50-50-50-50 g coloris 37, brume forestière 1 pelote 

50-50-50-50-50-50 g coloris 07, brun clair 1 pelote 

50-50-50-50-50-50 g coloris 01, naturel 1 pelote 

 

BOUTONS DROPS, CORNE DE BUFFLE, anguleux, n° 537: 6-6-6-7-7-7 

 



AIGUILLES CIRCULAIRES  n°4 - en 40 et 80 cm. Et n° 3 en  80 cm 

AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°4 et n° 3 

On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP– Il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm de chaque taille. 

 

ÉCHANTILLON: 

21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles est uniquement une suggestion. 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 

 

DROPS Merino Extra Fine 
100% laine 

à partir de 3.20 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 48.00€.. 

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

 

AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand augmenter/diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 122 mailles) et 

le diviser par le nombre d'augmentations/ de diminutions à faire (par ex. 20) = 6.1. 

Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après environ chaque 6ème maille. Au rang suivant, tricoter les jetés 

torse pour éviter les trous. 

Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit environ chaque 5ème et 6ème maille ensemble. 

 

JACQUARD: 

Voir diagramme A.1. Le jacquard se tricote entièrement en jersey. 

 

ASTUCE TRICOT: 

Pour éviter que le vêtement ne perde son élasticité, il est important de ne pas serrer les fils sur l'envers. Tricoter le jacquard 

avec une aiguille d'une taille au-dessus s'il est un peu serré. 

 

DIMINUTIONS (manches): 

Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le fil marqueur et 

tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur est entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 

1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 

 

ASTUCE POUR RABATTRE: 

Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus grosse. Si elles sont toujours 

trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille (rabattre les jetés comme des mailles). 

 

GILET - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Le col doublé et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu 

devant. On divise ensuite l'empiècement pour le dos/ les devants et les manches. Tricoter le dos/les devants en allers et 

retours sur aiguille circulaire de haut en bas. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite 

aiguille circulaire, de haut en bas. 

 

COL: 

Monter 132-136-140-144-148-152 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 

3 en DROPS Merino Extra Fine, coloris brun . Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). 

Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus - *2 mailles endroit, 2 

mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 2 mailles endroit, et terminer par 1 maille lisière au point 

mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 11 cm. On replie le col plus tard en double et on le coud de sorte qu'il ne fera que 

5 cm environ. Après les côtes, tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 

Rabattre les 5 premières mailles (on coud la bordure devant ici plus tard), tricoter à l'endroit les 122-126-130-134-138-142 

mailles suivantes en diminuant EN MÊME TEMPS 20 mailles à intervalles réguliers - voir 

AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS, tricoter les 4 mailles suivantes en côtes comme avant et terminer par 1 maille lisière 

au point mousse. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 4. Tourner l'ouvrage, rabattre les 5 premières mailles, Tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il 

reste 1 maille (tricoter les jetés torse à l'envers), et terminer par 1 maille lisière au point mousse = 102-106-110-114-118-

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10573&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10573&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10573&cid=8


122 mailles. 

Placer 1 marqueur après la maille lisière en début de rang, on va mesurer l'empiècement à partir de ce marqueur! 

 

EMPIÈCEMENT: 

Tricoter en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté pendant 2 cm, avec le coloris brun. Tricoter 1 rang 

endroit sur l'endroit en augmentant en même temps 21-21-25-25-29-33 mailles à intervalles réguliers- ne pas oublier 

AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 123-127-135-139-147-155 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers (continuer 

les mailles de bordure au point mousse). Voir ASTUCE TRICOT et tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 

1 maille lisière au point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles (= 30-31-33-34-36-38 motifs de 4 mailles), 

tricoter la 1ère maille de A.1 (pour que le jacquard commence et se termine de la même façon de chaque côté), et terminer 

par 1 maille lisière au point mousse. 

Continuer ainsi. Tricoter les mailles lisières avec la même couleur que la première/la dernière maille du jacquard. BIEN 

CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

EN MÊME TEMPS, tous les rangs avec une flèche dans A.1, on va augmenter à intervalles réguliers comme expliqué ci-

dessous - ne pas oublier AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS: 

Flèche-1: 

Augmenter 42-50-54-62-66-70 mailles à intervalles réguliers = 165-177-189-201-213-225 mailles (on a maintenant 

suffisamment de mailles pour 27-29-31-33-35-37 motifs de A.1 de 6 mailles). 

Flèche-2: 

Augmenter 46-50-46-58-62-74 mailles à intervalles réguliers = 211-227-235-259-275-299 mailles (on a maintenant 

suffisamment de mailles pour 26-28-29-32-34-37 motifs de A.1 de 8 mailles). 

Flèche-3: 

Augmenter 52-48-52-64-68-72 mailles à intervalles réguliers = 263-275-287-323-343-371 mailles (on a maintenant 

suffisamment de mailles pour 65-68-71-80-85-92 motifs de A.1 de 4 mailles). 

Flèche-4: 

Augmenter 48-56-68-72-76-80 mailles à intervalles réguliers = 311-331-355-395-419-451 mailles (on a maintenant 

suffisamment de mailles pour 77-82-88-98-104-112 motifs de A.1 de 4 mailles). 

Terminer A.1, tricoter en coloris vert gris clair jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 26-28-29-31-33-35 cm depuis le 

marqueur du col. 

Au rang suivant sur l'envers, diviser l'empiècement pour le dos/les devants et les manches, c'est-à-dire tricoter le rang 

suivant ainsi: 

Tricoter 46-50-53-58-64-70 mailles comme avant (= devant), glisser les 63-66-72-82-82-86 mailles suivantes en attente sur 

1 fil pour la manche, monter 6-6-8-8-10-10 mailles (côté, sous la manche), tricoter 93-99-105-115-127-139 mailles comme 

avant (= dos), glisser les 63-66-72-82-82-86 mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6-6-8-8-10-10 

mailles (côté, sous la manche) et tricoter les 46-50-53-58-64-70 dernières mailles comme avant (= devant). Terminer le 

dos/les devants et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 

 

DOS & DEVANTS: 

= 197-211-227-247-275-299 mailles. 

Continuer avec le coloris vert gris clair et tricoter en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce 

que l'ouvrage mesure 22-22-23-23-23-23 cm. Il reste 6 cm avant la fin. Essayer le gilet et tricoter jusqu'à la longueur 

souhaitée. Pour éviter que les côtes ne contractent, on va augmenter à intervalles réguliers comme expliqué ci-dessous. 

Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant EN MÊME TEMPS 39-45-45-49-57-61 mailles à intervalles réguliers = 

236-256-272-296-332-360 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 3. Tricoter le 1er rang ainsi sur l'envers: 1 maille 

lisière au point mousse, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 2 mailles 

envers, et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 6 cm, tricoter 1 rang de côtes avec 

le coloris brun. Avec le coloris brun, rabattre les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers - Voir ASTUCE 

POUR RABATTRE! Le gilet mesure environ 58-60-62-64-66-68 cm depuis l'épaule. 

 

MANCHES: 

Reprendre les 63-66-72-82-82-86 mailles en attente d'un côté de l'ouvrage sur les aiguilles doubles pointes ou la petite 

aiguille circulaire 4 et relever en plus 1 maille dans chacune des 6-6-8-8-10-10 mailles montées sous la manche = 69-72-80-

90-92-96 mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu sous la manche (au milieu des nouvelles mailles montées). Faire suivre le 

fil marqueur au fur et à mesure; il va servir de repère pour les diminutions sous la manche. 

 

Tricoter en jersey avec le coloris vert gris clair. Quand la manche mesure 3 cm dans toutes les tailles depuis la séparation, 

diminuer 2 mailles au milieu sous la manche - voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 9-10-13-17-18-19 fois au total tous les 

3½-3-2-1½-1-1 cm = 51-52-54-56-56-58 mailles. Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure environ 32-31-30-29-27-25 cm 

depuis la séparation (plus court dans les grandes tailles car l'encolure est plus large et l'empiècement plus long). Il reste 6 

cm avant la fin. Enfiler le gilet et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée. Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même 

temps 9-8-10-8-8-10 mailles à intervalles réguliers = 60-60-64-64-64-68 mailles. 

Continuer avec les aiguilles doubles pointes 3. Tricoter en rond, en côtes 2 mailles endroit/2 mailles envers pendant 6 cm. 

Rabattre les mailles comme elles se présentent - ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. La manche mesure environ 



38-37-36-35-33-32 cm depuis la séparation. Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

BORDURE DEVANT GAUCHE: 

Relever, sur l'endroit, à 1 maille lisière au point mousse du bord le long du devant, environ 152-156-160-164-168-172 

mailles avec l'aiguille circulaire 3 en brun (le nombre de mailles doit être divisible par 4). Tricoter le 1er rang ainsi sur 

l'envers: 1 maille lisière au point mousse, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 

mailles, 2 mailles envers et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 2½ à 3 cm - 

ajuster pour que la bordure ait la même largeur que les 5 mailles rabattues pour le col. Rabattre les mailles comme elles se 

présentent. 

 

BORDURE DEVANT DROIT: 

Se tricote comme la bordure du devant gauche, mais après environ 1 à 1½ cm, ouvrir 6-6-6-7-7-7 les boutonnières à 

intervalles réguliers. Celle du bas doit être à environ 8 cm du bord et celle du haut, directement sous le col. Il sera plus joli 

de les ouvrir dans une section en mailles envers (vu sur l'endroit) en faisant 1 jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre, sur l'envers du gilet, les bordures des devants au col, à 1 maille lisière des bords. Plier les côtes en haut du col en 

double sur l'envers et coudre les côtes pour former un col doublé, mais, pour éviter que le col ne soit serré et pour qu'il ne 

rebique pas, la couture doit être élastique. Fermer les ouvertures des bordures des devants à petits points. Coudre les 

boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 = brun 
 = vert gris clair 
 = brun clair 
 = naturel 
 = olive 
 = brume forestière 



 

 
 


