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Le secret de l'élégance réside dans le choix d'une coupe qui met en valeur vos formes pour les 

sublimer. C'est le cas avec un vêtement moderne femme. Un cardigan court confortable et 

raffiné qui porte l'élégance de la simplicité. 

 

Mettre en valeur votre taille en étant légèrement cintrée. Le signe de décontraction se situe au 

niveau des pans ouverts. Enfin la classe avec le col qui revient un peu sur le cou. 

Ce très beau modèle nous est proposé gratuitement pas Drops Design avec en plus la 

possibilité de faire le débardeur court assorti ou si vous êtes plus frileuse : le pull à manches 

longues. Ces 2 autres modèles se situent dans la colonne de gauche en dessous des photos. 

Ce cardigan se tricote avec le DROPS BIG MERINO, un fil 100% laine. Donc très doux, 

chaud juste ce qu'il faut. Un fil de très grande qualité qui ne gratte pas si vous le portez à 

même la peau. 

Bine que l'habitude de Drops soit des tricots avec des aiguilles circulaires. Ici vous pouvez le 

tricoter avec des aiguilles droites sans soucis. Et même faire le dos et le devant en une fois ! 

Les explications sont données pour les tailles : S - M - L - XL - XXL - XXXL. Suivant la 

taille choisie, il vous faudra entre 600-650-700-800-850-950 g de fil couleur naturel. Mais 

vous avez à disposition 21 coloris. 

Ce gilet se tricote avec des aiguilles n°4 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°5. Les parties en côtes se font séparément pour être ensuite réunies et tricotées en 
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jersey. Si la réunion du dos et des devants vous semble compliqué, vous avez la solution de 

les faire séparément pour ensuite coudre les différentes pièces. 

Les pâtes de boutonnages sont tricotées au point mousse. Une astuce : pensez à acheter vos 

boutons avant de commencer le tricot. Vous pourrez ajuster plus facilement les boutonnières. 

crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BIG MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
600-650-700-800-850-950 g coloris 01, naturel 
 
BOUTONS  n° 512: 5-5-5-6-6-6. 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n°5 - en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°4 - en 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°5. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°4. 

ÉCHANTILLON : 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 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. 

 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
AUGMENTATIONS (pour le dos/les devants et les manches): 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le marqueur est 
entre ces 4 mailles), 1 jeté. Au rang/tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey. 
 
DIMINUTIONS (diminuer 1 maille côté encolure): 
Diminuer sur l'endroit, à 3 mailles jersey du bord. 
APRÈS LES 3 MAILLES JERSEY: 
Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
(= on diminue 1 maille). 
AVANT LES 3 MAILLES JERSEY: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles côté encolure, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 
tricoter les 3 dernières mailles en jersey (= on diminue 1 maille). 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = faire 1 jeté à 3 mailles 
du bord (sur l'endroit). Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté ensemble à l'endroit avec la 
3ème maille à partir du bord. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
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Taille S: 5, 14, 24, 33 et 43 cm. 
Taille M: 5, 15, 25, 35 et 45 cm. 
Taille L: 6, 16, 26, 36 et 46 cm. 
Taille XL: 6, 14, 23, 31, 40 et 48 cm. 
Taille XXL: 6, 15, 23, 32, 40 et 49 cm. 
Taille XXXL: 6, 15, 24, 33, 42 et 51 cm. 
 
Le dos et les devants se tricotent de bas en haut, en allers et retours, d’abord séparément, 
jusqu'aux fentes des côtés. On réunit ensuite les pièces et on tricote le dos/les devants en allers et 
retours jusqu'aux emmanchures. On termine le dos et les devants séparément, en allers et retours. 
Les manches se tricotent en rond, de bas en haut. On tricote le col à la fin. 
 
DOS : 
Monter 95-105-113-127-141-153 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Big Merino. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) sur 
toutes les mailles – NOTE : la première et la dernière maille du rang se tricotent à l'endroit sur 
l'endroit et à l'envers sur l'envers. Tricoter en côtes ainsi pendant 6 cm, arrêter après un rang sur 
l'envers. Mettre en attente. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Monter 55-61-65-71-79-85 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Big Merino. Tricoter 1 
rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) jusqu'à ce qu'il 
reste 6 mailles, terminer par 6 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. 
Tricoter en côtes ainsi pendant 6 cm, arrêter après un rang sur l'envers. Mettre en attente. 
 
DEVANT DROIT : 
Monter 55-61-65-71-79-85 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Big Merino. Tricoter 1 
rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes sur l'endroit ainsi : 6 mailles de bordure devant 
au point mousse, tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) jusqu'à la fin du rang. Tricoter 
en côtes ainsi pendant 6 cm – ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure devant et arrêter 
après un rang sur l'envers. 
 
DOS & DEVANTS : 
Placer le devant droit, le dos et le devant gauche sur la même aiguille circulaire 5 = 205-227-243-
269-299-323 mailles. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 53-59-63-69-79-83 
mailles à intervalles réguliers (ne pas diminuer au-dessus des bordures de boutonnage) = 152-168-
180-200-220-240 mailles. 
Placer 1 marqueur à 41-45-48-53-58-63 mailles du bord de chaque côté (= 70-78-84-94-104-114 
mailles entre les marqueurs pour le dos). Faire suivre les marqueurs au fur et à mesure ; ils servent 
de repères pour les augmentations sur les côtés. 
 
Tricoter en jersey en allers et retours avec 6 mailles de bordure devant au point mousse de chaque 
côté. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON ! 
Quand l'ouvrage mesure 10 cm, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 marqueurs – voir 
AUGMENTATIONS (= on augmente 4 mailles). Répéter ces augmentations quand l'ouvrage 
mesure 18-18-19-19-20-20 cm = 160-176-188-208-228-248 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 26-27-28-29-30-31 cm, tricoter les emmanchures ainsi : Tricoter 41-45-
48-51-54-57 mailles comme avant (devant), rabattre 4-4-4-8-12-16 mailles, tricoter 70-78-84-90-
96-102 mailles (dos), rabattre 4-4-4-8-12-16 mailles, tricoter 41-45-48-51-54-57 mailles (devant). 
Terminer le dos et les devants séparément. 
 
DOS : 
= 70-78-84-90-96-102 mailles. Continuer en jersey en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 44-46-48-50-52-54 cm. Au rang suivant, rabattre les 28-30-30-32-32-34 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 



 
APERÇU DE LA PARTIE SUIVANTE: 
Diminuer pour l'encolure et placer des mailles en attente sur un fil pour le biais de l'épaule ainsi – 
lire ENCOLURE et BIAIS DES ÉPAULES avant de continuer. 
 
ENCOLURE: 
Diminuer pour l'encolure 2 fois 1 maille, tous les rangs sur l'endroit – voir DIMINUTIONS. 
 
BIAIS DES ÉPAULES: 
Glisser les mailles côté emmanchure progressivement en attente sur un fil, mais, pour éviter 
d'avoir à couper le fil, tricoter ces mailles avant de les mettre en attente. Placer en attente 3 fois 5-
5-6-7-7-8 mailles puis placer les 4-7-7-6-9-8 dernières mailles en attente. Toutes les mailles sont 
maintenant soit diminuées soit en attente sur le fil. 
Reprendre les 19-22-25-27-30-32 mailles en attente sur l'aiguille circulaire 5. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers mais, pour éviter un trou aux transitions entre les mailles mises en attente, 
relever le fil entre 2 mailles et le tricoter ensemble torse à l'envers avec la première maille sur 
l'aiguille gauche. Rabattre ensuite souplement à l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage mesure environ 
48-50-52-54-56-58 cm depuis le rang de montage jusqu'en haut de l'épaule. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT GAUCHE : 
= 41-45-48-51-54-57 mailles. Tricoter en jersey en allers et retours avec 6 mailles de bordure 
devant au point mousse. Quand l'ouvrage mesure 42-44-45-47-48-50 cm, placer les 13-14-14-
15-15-16 premières mailles côté encolure en attente sur un fil pour l'encolure; pour éviter d'avoir 
à couper le fil, tricoter les mailles avant de les mettre en attente. 
 
APERÇU DE LA PARTIE SUIVANTE: 
Rabattre pour l'encolure et placer des mailles en attente sur un fil pour le biais de l'épaule ainsi – 
lire ENCOLURE et BIAIS DES ÉPAULES avant de continuer. 
 
ENCOLURE : 
Rabattre pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 3 mailles et 1 fois 2 
mailles. Diminuer ensuite 4 fois 1 maille tous les rangs sur l'endroit - ne pas oublier 
DIMINUTIONS. 
 
BIAIS DES ÉPAULES : 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 44-46-48-50-52-54 cm, placer des mailles en attente 
sur un fil pour le biais de l'épaule comme pour le dos. 
Quand toutes les mailles ont été soit rabattues/diminuées soit placées en attente sur un fil, 
reprendre les 19-22-25-27-30-32 mailles en attente sur l'aiguille circulaire 5. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers comme pour le dos, et rabattre souplement à l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage 
mesure environ 48-50-52-54-56-58 cm depuis le rang de montage jusqu'en haut de l'épaule. 
 
DEVANT DROIT : 
Tricoter comme pour le devant gauche. 
 
MANCHES : 
Monter 36-38-38-40-42-42 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 en DROPS Big Merino. 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en rond, en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) 
pendant 8 cm. 
Tricoter 1 tour endroit en augmentant 2-2-2-4-4-4 mailles à intervalles réguliers = 38-40-40-44-
46-46 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5. Placer 1 marqueur au début du tour et 1 autre 
marqueur après 19-20-20-22-23-23 mailles. Ces marqueurs se trouvent au milieu sous la manche 
et au milieu du dessus de la manche. Les faire suivre au fur et à mesure ; ils servent de repères 



pour les augmentations. 
Tricoter en jersey. Après avoir tricoté 3 tours, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 marqueurs 
– voir AUGMENTATIONS (= on augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 6-6-7-7-7-8 fois au total 
tous les 4 tours = 62-64-68-72-74-78 mailles (continuer avec la petite aiguille 5 quand on a 
suffisamment de mailles). 
Continuer en jersey jusqu'à ce que la manche mesure 51-49-49-47-44-42 cm. 
Continuer maintenant en allers et retours en jersey à partir du milieu sous la manche jusqu'à ce 
que la manche mesure 52-50-50-49-48-47 cm (on a ainsi une fente de 1-1-1-2-4-5 cm en haut de 
la manche). Rabattre. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE : 
Coudre les épaules. 
Coudre le haut des manches à 1 maille lisière du bord le long des emmanchures dos/le devant. 
Coudre la fente en haut de la manche le long du bas de l'emmanchure – voir schéma. 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
 
COL : 
En commençant sur l'endroit, relever 86 à 100 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles 
des devants en attente) avec la petite aiguille circulaire 4. Tricoter 1 rang envers sur l'envers en 
augmentant à 103-107-109-111-115-119 mailles (ne pas augmenter au-dessus des bordures de 
boutonnage). 
Tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) en allers et retours, avec 1 maille lisière au 
point mousse de chaque côté, pendant 4 cm. Rabattre légèrement souplement. 

Diagramme 
 

= coudre le haut de la manche le long de l'emmanchure: Coudre a contre A et b contre B  



 

 
 


