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Nous vous proposons un cardigan manche original, avec des nopes en 

décoration. Nous avons toujours besoin d’un gilet sous la main. Une petite 

laine pour la maison ou le travail. Ce cardigan vous tiendra chaud à tout 

moment. Un tricot que vous allez d’autant apprécier que c’est vous qui l’aurez 

fait. 

 

C’est un modèle trouvé sur le site de Drops Design. Ce gilet est tricoté en top 

down, c’est à dire qu’il est commencé par le haut, en l’occurrence le col. Pour 

un top down, des aiguilles circulaires sont conseillées. Mais dans la mesure où 

vous travaillez en aller-retour, si vous êtes allergique aux aiguilles circulaires, 

vous pouvez essayer avec des aiguilles droites. L’avantage c’est que vous 

gardez les explications données. L’inconvénient c’est le nombre de maille sur 

votre aiguille. 

Les manches sont raglan pour avoir un beau tombé des épaules. Les manches 

sont finies avec des aiguilles circulaires. Si vous préférez les aiguilles droites, 

c’est tout à fait possible également. Vous les travaillez en aller – retour pour 

finir avec une couture au niveau des finitions. 

https://bit.ly/3hk4UJo


Ce cardigan se tricote avec des aiguilles n°7 pour la partie en côte. Ensuite 

vous continuez avec des aiguilles n°8 pour le reste du gilet. 

Toute la beauté de ce gilet se trouve dans les nopes. Loin d’être compliqué, il 

faut juste un peu de patience. Vous les tricotez sur 6 rangs, pour avoir de 

grosses nopes et bien sûr un relief très intéressant. 

C’est un gilet qui se tricote relativement vite grâce à l’épaisseur de la laine et la 

grosseur des aiguilles. Drops vous propose 2 qualités de laines. Sachez que la 

1ere , c’est à dire la DROPS Snow est utilisée pour le feutrage. Donc attention 

si vous lavez votre gilet, vous risquez d’avoir une mauvaise surprise. Ce serait 

dommage ! 

La seconde laine, nous semble plus appropriée, la DROPS Wish est un mélange 

d’Alpaga, Mérinos et coton. Un mélange d’une légèreté incroyable et surtout 

très chaud. 
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Explications 
TAILLES: 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS SNOW de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
650-750-800-900-950-1050 g coloris 13, poudre 
 
OU: 
DROPS WISH de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
450-550-600-650-700-750 g coloris 15, mauve 
 
BOUTONS DROPS, Marble n° 630: 5-5-6-6-6-6. 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 8 – en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°7 – en 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 8. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°7. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – Il faudra alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
11 mailles en largeur et 15 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. 

https://bit.ly/3hk4UJo


 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
RAGLAN: 
Pour augmenter, faire 1 jeté de chaque côté d'1 maille endroit (ligne du raglan), à chaque transition 
entre le dos/les devants et les manches (= on augmente 8 mailles à chaque fois). 
Au rang suivant (sur l'envers), tricoter les jetés ainsi: 
AVANT LA LIGNE DU RAGLAN: 
Tricoter le jeté à l'envers, dans le brin arrière. Il ne doit pas y avoir de trou. 
APRÈS LA LIGNE DU RAGLAN: 
Glisser le jeté sur l'aiguille gauche et le remettre dans l'autre sens (insérer l'aiguille gauche de 
l'arrière vers l'avant pour le reprendre). Tricoter à l'envers dans le brin avant. Il ne doit pas y avoir 
de trou. 
Tricoter ensuite les augmentations des manches en jersey et celles des devants/du dos en point 
fantaisie. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.6. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
111 mailles) moins celles de bordure des devants (par ex. 8 mailles) et diviser les mailles restantes 
par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 11) = 9.4.  
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après environ chaque 9ème maille. Ne pas 
augmenter dans les mailles de bordure des devants. Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour 
éviter les trous. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une taille 
au-dessus. Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ 
chaque 4ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 
 
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, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur se 
trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée 
par-dessus la maille tricotée (on a diminué 2 mailles). 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit (quand on porte la veste). 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, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme 
un trou. 
Ouvrir la 1ère boutonnière quand les côtes du col mesurent 9 cm. Espacer ensuite les 4-4-5-5-5-5 
autres boutonnières d'environ 9-9-8-8½-8½-9 cm. 
 
 
 
VESTE - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col, l'empiècement et le dos/les devants se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire, à 
partir du milieu devant. Les manches se tricotent de haut en bas, en rond avec la petite aiguille 
circulaire/les aiguilles doubles pointes. 
 



COL: 
Monter 74-74-78-78-82-82 mailles (y compris 4 mailles de bordure devant de chaque côté) avec 
l'aiguille circulaire 7 en DROPS Snow ou DROPS Wish. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter 
ensuite sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *2 
mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, terminer par 2 mailles 
endroit et 4 mailles de bordure devant au point mousse. Tricoter en côtes ainsi pendant 12 cm. Ne 
pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit. Tricoter 1 rang envers sur l'envers 
en diminuant 3 mailles à intervalles réguliers (ne pas diminuer dans les mailles de bordure des 
devants) = 71-71-75-75-79-79 mailles. Changer pour l'aiguille circulaire 8. Placer 1 marqueur, 
MESURER DÉSORMAIS L'EMPIÈCEMENT À PARTIR D'ICI! 
 
EMPIÈCEMENT: 
Tricoter sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure devant au point mousse, A.1, 1 jeté, 1 maille 
endroit (= ligne du raglan), 1 jeté, 8-8-10-10-12-12 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit (= ligne 
du raglan), 1 jeté, A.2, 1 jeté, 1 maille endroit (= ligne du raglan), 1 jeté, 8-8-10-10-12-12 mailles 
endroit, 1 jeté, 1 maille endroit (= ligne du raglan), 1 jeté, A.3 et 4 mailles de bordure devant au 
point mousse. La première augmentation du RAGLAN – voir ci-dessus, est faite maintenant. 
Continuer ainsi et augmenter pour le raglan 11-14-16-19-21-23 fois au total tous les 2 rangs 
(c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) (voir flèche appropriée à la taille dans A.1, A.2 et A.3). 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
 
Quand toutes les augmentations sont faites, on obtient 159-183-203-227-247-263 mailles. 
Continuer comme avant mais sans augmenter jusqu'à ce que l'empiècement mesure 21-23-24-26-
28-31 cm depuis le marqueur. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'envers: 
Tricoter 27-30-32-35-37-39 mailles comme avant (= devant), glisser les 30-36-42-48-54-58 
mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6-6-6-8-8-10 mailles (= côté, sous la 
manche), tricoter 45-51-55-61-65-69 mailles envers (= dos), glisser les 30-36-42-48-54-58 mailles 
suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6-6-6-8-8-10 mailles (= côté, sous la 
manche), tricoter les 27-30-32-35-37-39 dernières mailles comme avant (= devant). MESURER 
DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANTS: 
= 111-123-131-147-155-167 mailles. Commencer par le rang de A.4 - A.6 qui correspond à la 
suite de A.1 - A.3 et tricoter sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure devant au point mousse, A.4, 
1-1-1-1-2-2 fois A.5, A.6, 2-8-12-20-0-6 mailles endroit, A.4, 3-3-3-3-5-5 fois A.5, A.6, 2-8-12-
20-0-6 mailles endroit, A.4, 1-1-1-1-2-2 fois A.5, A.6 et 4 mailles de bordure devant au point 
mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que le dos/les devants mesurent 23-23-24-24-23-22 cm 
depuis la séparation. Il reste 8 cm avant la fin; essayer la veste et tricoter jusqu'à la longueur 
souhaitée. Pour éviter que les côtes ne resserrent, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en 
augmentant 11-15-15-15-15-15 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS = 122-
138-146-162-170-182 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 7 et tricoter le rang suivant ainsi 
sur l'envers: 4 mailles de bordure devant au point mousse, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, 
répéter *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, terminer par 2 mailles envers et 4 mailles de bordure 
devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 8 cm. Rabattre souplement les mailles 
comme elles se présentent: les mailles point mousse au point mousse, les mailles endroit à 
l'endroit et les mailles envers à l'envers – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. La veste mesure 
environ 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 30-36-42-48-54-58 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur la petite 
aiguille circulaire 8 et relever 1 maille dans chacune des 6-6-6-8-8-10 mailles montées sous la 
manche = 36-42-48-56-62-68 mailles. Placer un fil marqueur au milieu des nouvelles mailles sous 
la manche. 
Commencer au fil marqueur et tricoter en rond, en jersey pendant 3 cm. Diminuer maintenant 2 



mailles sous la manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 2-3-4-6-7-8 fois au total tous les 15-
8-8-4-3½-3 cm = 32-36-40-44-48-52 mailles. Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 30-29-
29-27-27-26 cm depuis la séparation. Il reste 8 cm; essayer la veste et tricoter jusqu'à la longueur 
souhaitée – NOTE! Plus court dans les grandes tailles car l'encolure est plus large et l'empiècement 
plus long. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 7 en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) 
pendant 8 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas oublier ASTUCE POUR 
RABATTRE! La manche mesure environ 38-37-37-35-35-34 cm depuis la séparation. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers 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 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au rang suivant, tricoter le jeté à l'envers pour qu'il forme un trou 

 

= 1 nope: 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit dans la même maille (= 3 mailles), tricoter 5 rangs 

jersey sur ces mailles, au 6ème rang, tricoter les 3 mailles ensemble à l'endroit = il reste 1 maille. 

 

 



 

 
 


