
Un beau cardigan d’hiver 
S’il y a bien un accessoire que l’on aime avoir à portée de main c’est un beau 

cardigan d’hiver. Une petite laine supplémentaire, c’est toujours agréable. Il y a 

foule de modèles, ce n’est pas toujours une chose simple de choisir. 

Cependant nous vous proposons un modèle très agréable à faire mais surtout 

à porter. 

 
Un très joli gilet qui nous est proposé par Drops Design. Le dos et les devants 

se tricotent sur la même aiguille. Vous aurez un grand nombre de mailles, mais 

avec l’avantage d’un tricot qui se fait en presque une fois. 

C’est un gilet qui est proposé dans différentes tailles, elles vont du S au XXXL, 

une large gamme qui convient à tout le monde. Vous trouverez votre bonheur 

sans souci. Ici ce gilet est tricoté avec 2 fils qui assurent beaucoup de confort. 

Les bordures sont tricotées avec des aiguilles n°4, ensuite vous continuez avec 

des aiguilles n°5. Le dessin est simple, le relief est assuré grâce aux mailles 

allongées. 

Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser un autre fil d’une autre marque. Nous 

vous conseillons de faire un échantillon, il vous sera très utile pour comparer le 

nombre de mailles à l’échantillon de Drops. 

C’est un gilet grand confort, qui se porte avec tous les styles de vêtement. 

C’est le genre de cardigan qui donne envie de se mettre au tricot. Alors il ne 
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faut pas s’en priver. Vous serez séduite par ce genre de modèle que vous allez 

adorer prendre quel que soit le moment de la journée, ou l’occasion. 

Le cardigan fait son grand retour, d’autant que celui-ci peut également se 

porter dès le printemps ou encore pour les soirées un peu fraîche de l’été. 

Ce gilet apporte une touche chic, très classe tout en étant décontracté. Il ne 

faut surtout pas s’en priver. 
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Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
400-450-500-550-600-650 g coloris 01, naturel 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-125-125-150-150-175 g coloris 01, naturel 
 
BOUTONS DROPS N° 522: 4-4-5-5-5-5 . 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5.5 - en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5.5. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
17 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur en point fantaisie A.1, avec 1 fil de chaque qualité = 
10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. 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 = 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
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DIMINUTIONS (encolure V): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit. Quand il n'y a plus suffisamment de mailles pour un 
motif complet côté encolure, tricoter les mailles restantes en jersey. 
DEVANT GAUCHE: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 maille endroit et 6 
mailles de bordure devant au point mousse. 
DEVANT DROIT: 
Tricoter 6 mailles de bordure devant au point mousse, 1 maille endroit, glisser 1 maille comme 
pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille 
tricotée. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur, 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit (le 
marqueur se trouve entre ces 4 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit 
pour éviter des trous. Tricoter ensuite les augmentations en jersey. 
 
BOUTONNIÈRES (de bas en haut): 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à 
l'endroit la 3ème et la 4ème maille à partir du bord, faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter les jetés à 
l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille S: 5, 14, 23 et 32 cm. 
Taille M: 6, 15, 24 et 33 cm. 
Taille L: 6, 13, 20, 27 et 34 cm. 
Taille XL: 4, 12, 20, 28 et 36 cm. 
Taille XXL: 5, 13, 21, 29 et 37 cm. 
Taille XXXL: 5, 13, 21, 29 et 37 cm. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos/ les devants se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire et de bas en haut. On 
divise l'ouvrage pour les emmanchures et on termine le devant et le dos séparément. Les manches 
se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 206-221-239-257-278-299 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil DROPS Merino Extra 
Fine + 1 fil DROPS Kid-Silk. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Tricoter ensuite le rang sur l'endroit suivant ainsi: 6 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE 
– voir ci-dessus, tricoter en côtes (2 mailles endroit, 1 maille envers) jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles 
et terminer par 6 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 4 
cm et le rang suivant doit être à tricoter sur l'endroit - voir BOUTONNIÈRES. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 21-24-26-
28-29-30 mailles à intervalles réguliers (ne pas diminuer dans les mailles de bordure des devants) = 
185-197-213-229-249-269 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers (tricoter les mailles de 
bordure des devants à l'endroit). 
Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit; ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant 
droit – voir ci-dessus: 6 mailles de bordure devant au point mousse, tricoter A.1 au-dessus des 36-
36-45-45-54-54 mailles suivantes, 2-5-0-4-0-5 mailles jersey, A.1 au-dessus des 9 mailles 
suivantes, 2-5-0-4-0-5 mailles jersey, A.1 au-dessus des 72-72-90-90-108-108 mailles suivantes, 



2-5-0-4-0-5 mailles jersey, A.1 au-dessus des 9 mailles suivantes, 2-5-0-4-0-5 mailles jersey, A.1 
au-dessus des 36-36-45-45-54-54 mailles suivantes, 3 mailles jersey, 6 mailles de bordure devant 
au point mousse. 
Placer 2 marqueurs, à 50-53-57-61-66-71 mailles du bord de chaque côté (85-91-99-107-117-
127 mailles pour le dos entre les marqueurs); faire suivre les marqueurs au fur et à mesure. 
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm à partir du rang de 
montage – ajuster pour que le rang suivant soit un rang 7 ou 1 de A.1 (pour un joli motif le long de 
l'encolure V). 
Commencer à diminuer pour l'encolure V et, EN MÊME TEMPS, rabattre pour les emmanchures 
ainsi sur l'endroit: 
Tricoter 6 mailles de bordure devant au point mousse, 1 maille en jersey, tricoter 3 mailles 
ensemble à l'envers, tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 2-3-6-8-11-15 mailles avant le 
marqueur, rabattre 4-6-12-16-22-30 mailles, tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 2-3-6-8-
11-15 mailles avant le marqueur, rabattre 4-6-12-22-30 mailles, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 10 
mailles, tricoter 3 mailles ensemble à l'envers, tricoter 1 maille endroit et 6 mailles de bordure 
devant au point mousse. Terminer les devants et le dos séparément. 
 
DEVANT GAUCHE: 
= 46-48-49-51-53-54 mailles. Tricoter 1 rang sur l'envers comme avant. Tricoter ensuite ainsi sur 
l'endroit: 6-8-0-2-4-5 mailles jersey, A.1 au-dessus des 27-27-27-27-36-36 mailles suivantes 
comme avant, jersey jusqu'à ce qu'il reste 10 mailles, tricoter 3 mailles ensemble à l'envers, 1 
maille endroit et 6 mailles de bordure devant au point mousse = 44-46-47-49-51-52 mailles. 
Diminuer maintenant 1 maille pour l'encolure tous les rangs sur l'endroit – voir DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 11-11-11-12-11-11 fois au total = 33-35-36-37-40-41 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 44-46-47-49-50-52 cm, continuer en jersey – ajuster après un motif 
complet en hauteur. EN MÊME TEMPS, au premier rang sur l'endroit, diminuer 2-2-2-2-3-3 
mailles à intervalles réguliers (ne pas diminuer dans les mailles de bordure des devants) = 31-33-
34-35-37-38 mailles. Continuer en jersey avec 6 mailles de bordure devant au point mousse 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Au rang suivant sur l'endroit, rabattre les 
25-27-28-29-31-32 premières mailles pour l'épaule = 6 mailles. Tricoter ces 6 mailles au point 
mousse pendant 7-7-7-8-8-8 cm. Rabattre. 
 
DEVANT DROIT: 
= 46-48-49-51-53-54 mailles. Tricoter 1 rang sur l'envers comme avant. Tricoter ensuite ainsi sur 
l'endroit: 6 mailles de bordure devant au point mousse, tricoter 1 maille endroit, tricoter 3 mailles 
ensemble à l'envers, tricoter jusqu'à la fin du rang comme avant = 44-46-47-49-51-52 mailles. 
Diminuer ensuite 1 maille pour l'encolure tous les rangs sur l'endroit – ne pas oublier 
DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 11-11-11-12-11-11 fois au total = 33-35-36-37-40-41 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 44-46-47-49-50-52 cm, continuer en jersey – ajuster après un motif 
complet en hauteur. EN MÊME TEMPS au premier rang sur l'endroit diminuer 2-2-2-2-3-3 mailles 
à intervalles réguliers (ne pas diminuer au-dessus dans les mailles de bordure devant) = 31-33-34-
35-37-38 mailles. Continuer en jersey avec 6 mailles de bordure devant au point mousse jusqu'à 
ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Au rang suivant sur l'envers, rabattre les 25-27-
28-29-31-32 premières mailles pour l'épaule = 6 mailles. Tricoter ces 6 mailles au point mousse 
pendant 7-7-7-8-8-8 cm. Rabattre. 
 
DOS: 
= 81-85-87-91-95-97 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter 1 rang sur l'envers comme 
avant. Au rang suivant sur l'endroit, tricoter ainsi: 3-5-6-8-1-2 mailles jersey, A.1 au-dessus des 
72-72-72-72-90-90 mailles suivantes, tricoter les 3 premières mailles de A.1 et terminer par 3-5-
6-8-1-2 mailles jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, continuer en jersey – ajuster après un motif 
complet en hauteur. EN MÊME TEMPS au premier rang sur l'endroit, diminuer 6 mailles à 
intervalles réguliers = 75-79-81-85-89-91 mailles. Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 



cm, ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit, rabattre les 23-23-23-25-25-25 
mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
 
ÉPAULE GAUCHE: 
= 26-28-29-30-32-33 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter comme avant. Au premier rang 
sur l'endroit, diminuer pour l'encolure ainsi: Tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à 
l'endroit et tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang = 25-27-28-29-31-32 mailles. Continuer en 
jersey. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm à partir du rang de montage. 
 
ÉPAULE DROITE: 
= 26-28-29-30-32-33 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter comme avant. Au premier rang 
sur l'endroit, diminuer pour l'encolure ainsi: Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, 
glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée, tricoter 2 mailles endroit = 25-27-28-29-31-32 mailles. 
Continuer en jersey. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm à partir du rang de 
montage. 
 
MANCHES: 
Monter 48-48-51-54-54-57 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 et 1 fil de chaque qualité 
(2 fils). Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (2 mailles endroit, 1 maille envers) en rond 
pendant 4 cm. Tricoter 1 tour endroit en diminuant 8-6-7-10-8-9 mailles à intervalles réguliers = 
40-42-44-44-46-48 mailles. 
Placer un marqueur au début du tour (milieu sous la manche). Faire suivre le marqueur au fur et à 
mesure – il sert de repère pour les augmentations sous la manche. Continuer avec les aiguilles 
doubles pointes 5,5 en jersey. Quand la manche mesure 9-9-9-7-8-6 cm, augmenter 1 maille de 
chaque côté du marqueur – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 10-11-12-13-14-14 fois au 
total tous les 4-3½-3-3-2½-2½ cm = 60-64-68-70-74-76 mailles. Quand l'ouvrage mesure 48-47-
46-44-43-40 cm, diviser au marqueur et tricoter la tête de manche en allers et retours. Rabattre 
quand la manche mesure 50 cm (on a une fente de 2-3-4-6-7-10 cm en haut de la manche). 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Assembler les bordures des devants ensemble au milieu dos (col). 
Coudre le col le long de l'encolure dos. 
Coudre la tête de manche le long de l'emmanchure, puis coudre la fente en haut de la manche le 
long du bas de l'emmanchure – voir schéma. 

Diagramme 

 

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

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée 

par-dessus la maille tricotée 

 

= pas de maille; passer directement au symbole suivant du diagramme 

 

= longue maille: piquer l'aiguille dans l'ouvrage, entre les diminutions 2 rangs plus bas. Attraper le fil et 

le ramener sur l'endroit. Bien veiller à ce que le fil soit suffisamment long pour qu'il ne resserre pas 

l'ouvrage. 

 

= Coudre a contre A et b contre B 



 

 

 
 


