
Un cardigan facile et rapide 
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C'est le chouchou de notre dressing, quel que soit le moment ou la saison. Cette petite veste 

est indispensable. Nous avons trouvez pour vous un cardigan facile et rapide à faire. Un tricot 

que vous allez apprécier tricoter mais surtout le porter. Imaginez-vous dans ce cocon de 

douceur. C'est exactement ce qu'il nous faut pour bien commencer la rentrée. 

Nous avons repéré ce modèle de Drops Design. Un modèle simplissime que vous tricotez en 

jersey endroit. Une forme très moderne avec les épaules tombantes. Le secret ? Il n'y a pas de 

diminution au niveau des emmanchures. C'est idéal pour les débutantes au tricots : pas de 

calculs compliqués ! 

 

Les manches sont également très simples à tricoter dans la forme puisqu'elles sont droites. 

Une belle continuité dans la fonctionnalité de ce gilet. Que demander de plus, car la douceur 

et la légèreté sont au rendez-vous. En effet le fil utilisé pour ce modèle est un sublime 

mélange d'Alpaga et de soie. Inutile de vous expliquer la légèreté, la chaleur et la souplesse du 

tricot. 

A noter que ce cardigan se tricote avec 2 fils, car vous utilisez des aiguilles d'une grosseur 

n°8. Mais cela vous permet également de combiner différentes couleurs pour rendre ce gilet 

encore plus extraordinaire. Ici ce gilet a une encolure en V très douce qui cadre bien avec 

l'image de ce cardigan. 

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du XS au XXL, un large choix 

dans les tailles. 

Le patron est à garder pour le tricoter soit avec une autre laine ou une autre marque, car c'est 

un classique toujours très apprécié. Si vous souhaitez le faire avec une autre laine ou une autre 

grosseur d'aiguilles. Il est grandement conseillé de faire un échantillon pour comparer le 

nombre de maille sur 10 cm. Afin de pouvoir adapter le nombre de mailles à monter avec de 

commencer. 
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Explications 
TAILLE : XS - S - M - L - XL - XXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
175-175-200-225-250-300 g coloris 20, rose sable 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 - en 80 cm 
 
ÉCHANTILLON: 
11 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey et avec 2 fils = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n'est qu'une suggestion. Si vous avez trop de 
mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

ASTUCE FIL: 
Comme l'ouvrage se tricote avec 2 fils, on peut utiliser à la fois le fil de l'intérieur et celui de 
l'extérieur de la même pelote. 
 
JERSEY: 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Répéter ces 2 rangs. 
 
GILET - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours, de bas en haut avec des coutures. 
Le gilet se tricote entièrement avec 2 fils. 
 
DOS: 
Monter 52-56-60-66-70-78 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk 
- voir ASTUCE FIL. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Tricoter ensuite en JERSEY - voir ci-dessus. 
Continuer ainsi. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, rabattre toutes les mailles à l'endroit sur 
l'endroit. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Monter 31-33-35-38-40-44 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Continuer en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 28-28-28-29-30-31 cm, diminuer pour l'encolure V au rang suivant sur 
l'endroit ainsi: 
Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (on 
diminue 1 maille), tricoter les 5 dernières mailles. 
Diminuer ainsi 2-2-3-3-3-3 fois au total tous les 6 rangs, puis 6-6-5-6-6-6 fois tous les 4 rangs = 
23-25-27-29-31-35 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure environ 49-51-53-55-57-59 cm, tricoter le rang suivant sur l'endroit 
ainsi: 
Tricoter 4-5-5-6-6-7 mailles endroit, * 2 mailles ensemble à l'endroit, 4-4-5-5-6-7 mailles endroit 
*, tricoter de *-* 3 fois au total et tricoter 1-2-1-2-1-1 mailles endroit = 20-22-24-26-28-32 
mailles. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 



DEVANT DROIT: 
Monter 31-33-35-38-40-44 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Continuer en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 28-28-28-29-30-31 cm, diminuer pour l'encolure V au rang suivant sur 
l'endroit ainsi: 
Tricoter 5 mailles endroit, glisser 1 maille sur l'aiguille droite comme pour la tricoter à l'endroit, 
tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée sur l'aiguille droite par-dessus la maille tricotée 
(on diminue 1 maille), tricoter les dernières mailes à l'endroit. 
Diminuer ainsi 2-2-3-3-3-3 fois au total tous les 6 rangs, puis 6-6-5-6-6-6 fois au total tous les 4 
rangs = 23-25-27-29-31-35 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure environ 49-51-53-55-57-59 cm, tricoter le rang suivant sur l'endroit 
ainsi: 
Tricoter 4-5-5-6-6-7 mailles endroit, * 2 mailles ensemble à l'endroit, 4-4-5-5-6-7 mailles endroit 
*, tricoter de *-* 3 fois au total et tricoter maille endroit 1-2-1-2-1-1 = 20-22-24-26-28-32 mailles. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
MANCHES: 
Monter 46-48-50-54-56-58 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Continuer en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 46-45-44-42-41-39 cm, rabattre toutes les mailles à l'endroit sur 
l'endroit. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules à partir du bord de l'épaule vers le milieu, coudre avec 1 fil (les 11-11-
11-13-13-13 cm du milieu dos sont pour l'encolure). 
Mettre 1 marqueur à 19-20-21-22-23-24 cm à partir de la couture des épaules sur les devants et 
le dos. Coudre les manches entre les marqueurs du devant et du dos – le milieu de la manche doit 
correspondre à la couture d'épaule – coudre avec 1 fil. 
Faire la couture sous les manches et la prolonger le long du côté, coudre avec 1 fil, dans le brin le 
plus à l'extérieur des mailles lisières. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10781&cid=8#corrections

