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Cette année, la petite laine est très conseillée. La meilleure façon d’augmenter 

la température pour que l’on soit bien au choix. Nous ne connaissons rien de 

mieux qu’un gilet qui se met ou s’enlève facilement. Alors pourquoi pas un 

cardigan de fête que vous porterez avec plaisir. A faire long ou court. Un 

cardigan a toujours sa place dans un dressing. 

Un magnifique modèle trouvé sur le site de Drops Design 

 
Un point ajouré, repris par les grands couturiers pour certain modèle. Alors ne 

vous gênez pas pour en faire autant ! Car le cardigan fait un grand retour, qu’il 

soit long, à la taille ou très court comme le crop top. Abusez des gilets sous 

toutes les formes. 

Un modèle que vous pouvez tricoter avec des paillettes ou un fil lurex, c’est 

l’idéal pour les fêtes de fin d’année. Vous préférez les couleurs plus chaudes, 

c’est parfait. Ce point vous permet toutes les fantaisies. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL. Comme 

à son habitude, Drops vous conseilles les aiguilles circulaires. Ce gilet se 

commence par le haut, c’est à dire le col. pour le travaillez en aller-retour. Si 

vous n’êtes pas à l’aise avec les aiguilles circulaires, vous pouvez quand même 

https://bit.ly/3F4znne


utiliser des aiguilles droites. Mais attention, vous aurez toutefois quelques et 

quelques mailles sur votre aiguilles. 

Pour un gilet très chic, Ne faites qu’une seule boutonnière, ou même pas du 

tout. Pensez aux brandebourgs. Vous trouverez des modèles magnifiques très 

travaillés. 

Ou une autre idée avec un ruban de satin ou de velours, une autre façon très 

chic de porter votre gilet. 

N’oubliez pas que vous pouvez l’assortir juste avec un accessoire à la tenue 

que vous souhaitez porter. Un bijou, une ceinture et vous faites toutes la 

différence. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
  
FOURNITURES: 
DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
250-300-350-350-400-450 g coloris 07, vert océan clair 
  
BOUTONS DROPS, MARBLE n° 629: 5-5-5-6-6-6 
  
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°4 – en 40 cm et 60-80 cm pour le jersey et en point ajouré. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 80 cm pour les côtes. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°4 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3,5 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP– Il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 
cm de chaque taille. 
  
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey et point ajouré = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles est uniquement une suggestion. 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. 
  
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
  
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit (quand on porte le gilet). 1 boutonnière = 

https://bit.ly/3F4znne


tricoter sur l'endroit comme avant jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant la fin du rang et terminer 
ainsi: faire 1 jeté, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et terminer par 1 maille endroit. Au rang 
suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou.  
Ouvrir la première boutonnière juste après les côtes du col, répartir les 4-4-4-5-5-5 boutonnières 
suivantes d'environ 9 cm. 
  
AUGMENTATIONS-1: 
AVANT LE MARQUEUR: 
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la droite. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du tour précédent, de l'arrière vers l'avant et le 
tricoter à l'endroit, dans le brin avant. 
APRÈS LE MARQUEUR: 
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la gauche. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du tour précédent, de l'avant vers l'arrière et le 
tricoter à l'endroit, dans le brin arrière. 
  
AUGMENTATIONS-2 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter, prendre le nombre total de mailles (par ex. 209 mailles), moins 
celles de bordure des devants (= 10 mailles) et diviser les mailles restantes par le nombre 
d'augmentations à faire (par ex. 42) = 4.7. 
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après environ chaque 5ème maille et ne pas 
augmenter au-dessus des bordures des devants. Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour 
éviter les trous. 
 
DIMINUTIONS (manches):  
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant la maille avec le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles endroit (celle 
avec le fil marqueur est celle du milieu), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée. 
  
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus 
grosse. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille 
(rabattre les jetés comme des mailles). 
   
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. On divise ensuite l'ouvrage pour les 
devants, le dos et les épaules. On tricote chaque épaule séparément, en allers et retours, puis on 
reprend les mailles en attente et on relève les mailles des devants et du dos (le long de chaque 
côté des épaules). On tricote ensuite le reste de l'empiècement en allers et retours, en augmentant 
en même temps pour les manches, les devants et le dos. On divise ensuite l'empiècement pour le 
dos/les devants et les manches. On tricote le dos/les devants en allers et retours sur aiguille 
circulaire, de haut en bas. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la 
petite aiguille circulaire, de haut en bas. 
  
COL: 
Monter 119-119-131-131-139-139 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant de chaque 
côté) avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Sky et tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter 
ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE – voir 
ci-dessus - *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, 1 
maille endroit et terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes 
ainsi pendant 2½ cm.  
  
ÉPAULES/MANCHES MARTEAU: 
Glisser les 25-25-28-28-30-30 premières mailles en attente sur un fil, glisser les 18 mailles 



suivantes sur la petite aiguille circulaire 4, glisser les 33-33-39-39-43-43 mailles suivantes sur un 
fil, glisser les 18 mailles suivantes en attente sur un fil et glisser les 25-25-28-28-30-30 dernières 
mailles en attente sur un fil. 
Tricoter les 18 premières mailles en jersey, EN MÊME TEMPS, monter 1 maille lisière de chaque 
côté au 1er rang = 20 mailles – tricoter ces mailles lisières au point mousse. Tricoter ces 20 mailles 
en allers et retours pendant 8-8-10-10-11-11 cm, au dernier rang rabattre 1 maille lisière de 
chaque côté = 18 mailles. Couper le fil. Mettre ces mailles en attente sur un fil. Tricoter les 18 
mailles en attente de l'autre côté de la même façon. Couper le fil. 
  
EMPIÈCEMENT: 
Relever maintenant les mailles le long des côtés des épaules, en commençant sur l'endroit, au 
milieu devant avec l'aiguille circulaire 4 ainsi: 
  
Tricoter les 25-25-28-28-30-30 premières mailles en attente sur un fil, relever 17-17-20-20-24-
24 mailles à 1 maille lisière du bord le long du côté de l'épaule (= 42-42-48-48-54-54 mailles pour 
le devant gauche), placer le 1er marqueur dans la maille suivante, tricoter à l'endroit les 16 mailles 
de l'épaule, placer le 2ème marqueur dans la maille suivante, relever 17-17-20-20-24-24 mailles à 
1 maille lisière du bord le long de l'autre côté de l'épaule, tricoter les 33-33-39-39-43-43 mailles 
en attente sur le fil, relever 17-17-20-20-24-24 mailles à 1 maille lisière du bord le long du côté de 
l'autre épaule (= 67-67-79-79-91-91 mailles pour le dos), placer le 3ème marqueur dans la maille 
suivante, tricoter à l'endroit les 16 mailles de l'épaule, placer le 4ème marqueur dans la maille 
suivante, relever 17-17-20-20-24-24 mailles à 1 maille lisière du bord le long de l'autre côté de 
l'épaule, et tricoter à l'endroit les 25-25-28-28-30-30 dernières mailles en attente sur le fil (= 42-
42-48-48-54-54 mailles pour le devant droit) = 187-187-211-211-235-235 mailles au total. 
Tricoter 1 rang envers (continuer les bordures des devants au point mousse). Placer un fil 
marqueur après les mailles de bordure devant en début de rang – MESURER DÉSORMAIS À 
PARTIR D'ICI. Ouvrir les BOUTONNIÈRES sur la bordure du devant droit – voir ci-dessus. 
  
Tricoter maintenant en point fantaisie comme expliqué ci-dessous, et augmenter pour les manches 
ainsi: 
  
AUGMENTATIONS MANCHES: 
Augmenter APRÈS le 1er et le 3ème marqueur et augmenter AVANT le 2ème et le 4ème 
marqueur – voir AUGMENTATIONS-1. 
On va augmenter maintenant seulement le nombre de mailles des manches, celui des devants et 
du dos reste le même. Tricoter les augmentations en jersey. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
  
TRICOTER EN POINT FANTAISIE AINSI: 
5 mailles au point mousse, A.1A (= 3 mailles), A.1B au-dessus des 30-30-36-36-42-42 mailles 
suivantes (= 5-5-6-6-7-7 motifs de 6 mailles), A.1C (= 4 mailles), tricoter les mailles de la manche 
en jersey (c'est-à-dire celles entre le 1er et le 2ème marqueur), A.1A (= 3 mailles), A.1B au-dessus 
des 60-60-72-72-84-84 mailles suivantes (= 10-10-12-12-14-14 motifs de 6 mailles), tricoter 
A.1C (= 4 mailles) tricoter les mailles de la manche en jersey (c'est-à-dire celles entre le 3ème et le 
4ème marqueur), A.1A, A.1B au-dessus des 30-30-36-36-42-42 mailles suivantes (= 5-5-6-6-7-7 
motifs de 6 mailles), A.1C (= 4 mailles), et terminer par 5 mailles au point mousse. Les 4 mailles 
avec un marqueur se tricotent en jersey. 
  
Augmenter pour les manches 9-6-10-8-10-6 fois au total tous les 2 rangs = 36-30-38-34-38-30 
mailles entre les marqueurs. L'ouvrage mesure maintenant environ 6-4-7-4-7-4 cm. Quand les 
augmentations des manches sont terminées, continuer le point fantaisie et augmenter pour 
l'empiècement (on a maintenant 223-211-251-243-275-259 mailles). 
  
AUGMENTATIONS EMPIÈCEMENT: 
Au rang suivant sur l'endroit, augmenter 8 mailles pour l'empiècement en augmentant à la fois 



avant et après chacune des 4 mailles avec un marqueur – ne pas oublier AUGMENTATIONS-1. 
On augmente le nombre de mailles des devants, du dos et des deux manches, et on tricote les 
augmentations des devants et du dos en point fantaisie et celles des manches en jersey. 
Augmenter ainsi 12-18-18-24-24-30 fois au total tous les 2 tours = 319-355-395-435-467-499 
mailles. Quand toutes les augmentations sont faites, l'ouvrage mesure environ 15-17-20-23-24-26 
cm depuis le marqueur du col. Continuer en point fantaisie et jersey comme avant jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 18-20-21-23-24-27 cm. 
  
Diviser maintenant l'ouvrage pour le dos/les devants et les manches. Tricoter le rang suivant ainsi 
– sur l'envers: 
Tricoter les 54-60-66-72-78-84 premières mailles (= devant droit), glisser les 60-66-74-82-86-90 
mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 5 mailles (= côté, sous la manche), 
tricoter les 91-103-115-127-139-151 mailles suivantes (= dos), glisser les 60-66-74-82-86-90 
mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 5 mailles (= côté, sous la manche), 
tricoter les 54-60-66-72-78-84 dernières mailles (= devant gauche).  
  
DOS & DEVANTS: 
= 209-233-257-281-305-329 mailles. 
Tricoter ainsi – sur l'endroit: 5 mailles au point mousse, A.1A (= 3 mailles), A.1B au-dessus des 
192-216-240-264-288-312 mailles suivantes (= 32-36-40-44-48-52 motifs de 6 mailles), A.1C (= 
4 mailles), 5 mailles au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 24-24-25-
25-26-25 cm. Tricoter 1 rang envers sur l'envers en augmentant en même temps 42-44-52-56-
62-66 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS-2 = 251-277-309-337-367-395 
mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 3,5 ainsi – sur l'endroit: 5 mailles au point mousse, côtes 
(= 1 maille endroit/1 maille envers), jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, 1 maille endroit et 5 mailles au 
point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que les côtes mesurent 6 cm, rabattre les mailles endroit 
à l'endroit et les mailles envers à l'envers – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. L'ouvrage mesure 
environ 52-54-56-58-60-62 cm depuis l'épaule. 
  
MANCHES: 
Reprendre les 60-66-74-82-86-90 mailles de l'un des fils sur l'un des côtés de l'ouvrage avec les 
aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire 4 et relever en plus 1 maille dans chacune des 
5 mailles montées sous la manche = 65-71-79-87-91-95 mailles. Placer un fil marqueur dans la 
maille du milieu sous la manche. Tricoter en rond, en jersey. Quand la manche mesure 3-3-3-2-2-2 
cm depuis la séparation, diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur – voir DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 6-8-11-14-15-16 fois au total tous les 4½-3-2-1½-1-1 cm environ = 53-55-57-59-
61-63 mailles. Tricoter ensuite jusqu'à ce que la manche mesure 30-29-26-25-23-21 cm depuis la 
séparation, tricoter maintenant 1 tour endroit en augmentant en même temps 1 maille = 54-56-
58-60-62-64 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 3,5 en côtes 1 maille endroit/1 maille envers sur 
toutes les mailles pendant 6 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
La manche mesure 54-55-53-54-53-54 cm de hauteur totale à partir du haut de l'épaule. Tricoter 
l'autre manche de la même façon. 
  
ASSEMBLAGE: 
Coudre les boutons sur la bordure du devant gauche. 

Diagramme 

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée 



 

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

les 2 mailles tricotées ensemble 

 

= augmentations manches 

 

= augmentations empiècement 

 

 

 
 


