
LES TENDANCES DE TRICOT DU MOMENT  

 
 

 
TAILLES: 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS MUSKAT de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 400-450-450-500-550-600 g coloris 60, bleu 
glacier 
 
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur en point fantaisie et point mousse= 10 cm. 
20 mailles en largeur et 26 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°4. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4 – en 60 ou 80 cm pour le point fantaisie et le point mousse. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 60 ou 80 cm, pour le jersey. 



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: 7-7-7-8-8-8. 

 

DROPS Muskat 
100% coton 

à partir de 1.60 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 12.80€.  

Explications 

POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours; Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
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, A.2 et A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur 
l'endroit. Voir les diagrammes (A.1 et A.2) appropriés à la taille. 
 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 244 mailles) 
moins celles de bordure des devants (par ex. 10 mailles) et diviser les mailles restantes par le nombre 
d'augmentations à faire (par ex. 14) = 16.7.  
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement chaque 16ème et 17ème maille. Ne 
pas augmenter sur les bordures de boutonnage. Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
 
AUGMENTATIONS-2 (côtés gilet): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit (le fil le 
marqueur est entre ces 4 mailles), faire 1 jeté. 
Au rang suivant, tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en 
jersey.  
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit (quand on porte le gilet). Tricoter sur l'endroit jusqu'à ce 
qu'il reste 3 mailles et terminer le rang ainsi: Faire 1 jeté, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et 1 maille 
endroit. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir la 1ère boutonnière quand l'ouvrage mesure environ 1 cm. Espacer ensuite les 6-6-6-7-7-7 autres 
boutonnières d'environ 8-8-8½-8-8-8½ 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 4ème maille; rabattre les jetés 
comme des mailles normales. 
 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE. 
L'empiècement se tricote de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire. On divise l'empiècement 
pour le dos/les devants et les manches et on continue le dos/les devants en allers et retours sur aiguille 
circulaire. La bordure des manches se tricote en rond avec les aiguilles doubles pointes. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Monter 105-105-115-115-125-125 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en Muskat. Tricoter 2 CÔTES MOUSSE – 
voir ci-dessus. 
Tricoter ensuite ainsi – voir diagramme approprié à la taille: 5 mailles de bordure devant au point mousse, *A.1 
(= 5 mailles), A.2 (= 5 mailles)*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 10 mailles, terminer par A.1 au-dessus des 5 
mailles suivantes et 5 mailles de bordure devant au point mousse (= 10-10-11-11-12-12 motifs de A.1 et 9-9-10-
10-11-11 motifs de A.2). 
Continuer ainsi et ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit – voir ci-dessus. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10252&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10252&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10252&cid=8


BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 et A.2 sont terminés, on a 257-295-325-325-355-355 mailles sur l'aiguille. Tricoter 0-1-2-2-3-3 côtes 
mousse. Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 en jersey, avec 5 mailles de bordure devant au point mousse de 
chaque côté; en augmentant en même temps 1-0-3-17-10-27 mailles à intervalles réguliers dans le jersey au 1er 
rang – voir AUGMENTATIONS-1 = 258-295-328-342-362-382 mailles. 
Continuer en jersey avec les bordures des devants au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-20-21-
23-25-27 cm depuis le rang de montage. Continuer ensuite ainsi (sur l'endroit): 5 mailles de bordure devant au 
point mousse, 36-41-47-48-53-58 mailles jersey (= devant gauche), glisser les 52-60-66-70-70-70 mailles 
suivantes en attente sur un fil (= manche), monter 8-8-10-10-12-14 mailles sous la manche, tricoter 72-83-92-
96-106-116 mailles jersey (= dos), glisser les 52-60-66-70-70-70 mailles suivantes en attente sur un fil (= 
manche), monter 8-8-10-10-12-14 mailles sous la manche, tricoter 36-41-47-48-53-58 mailles jersey et 5 mailles 
de bordure devant au point mousse (= devant droit). Terminer le dos/les devants et les manches séparément. 
MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANTS: 
170-191-216-222-246-270 mailles. Placer 1 marqueur de chaque côté, au milieu des nouvelles mailles montées 
sous chaque manche (= 4-4-5-5-6-7 des nouvelles mailles de chaque côté de chaque marqueur). 
Continuer en jersey avec les mailles de bordure devant au point mousse. Quand l'ouvrage mesure 4 cm depuis 
la séparation, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 marqueurs (= on augmente 4 mailles) – voir 
AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 10 fois au total tous les 2½ cm = 210-231-256-262-286-310 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 31-32-33-33-33-33 cm depuis la séparation. Au rang suivant sur 
l'envers, ajuster le nombre de mailles à 214-226-250-262-286-310 mailles (c'est-à-dire augmenter 4 mailles en 
taille S, diminuer 5 mailles en taille M et diminuer 6 mailles en taille L. Le nombre de mailles reste le même en 
taille XL, XXL et XXXL). Changer pour l'aiguille circulaire 4. 
Tricoter 5 mailles de bordure devant au point mousse, répéter A.3 jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles (= 17-18-20-
21-23-25 fois en largeur) et terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse. Après A.3, on a 282-298-
330-346-378-410 mailles. Tricoter 2 côtes mousse sur toutes les mailles. Voir ASTUCE POUR RABATTRE et 
rabattre à l'endroit. L'ouvrage mesure environ 60-62-64-66-68-70 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
BORDURE DES MANCHES: 
Reprendre les 52-60-66-70-70-70 mailles de l'un des fils en attente sur les aiguilles doubles pointes 4. Tricoter 1 
tour endroit en relevant 1 maille dans chacune des 8-8-10-10-12-14 mailles montées sous la manche = 60-68-
76-80-82-84 mailles. Tricoter 2 côtes mousse en rond, et rabattre à l'endroit – ne pas oublier ASTUCE POUR 
RABATTRE. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 
 = 1 maille endroit sur l'envers 

 = 2 mailles ensemble à l'endroit 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 

 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille glissée par-dessus les mailles 

tricotées ensemble 
 = 1 jeté entre 2 mailles 



 



 

 



 
 


