
LE CARDIGAN FAIT MAIN EN COTON 

 

 
 

 

  

Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Fournitures: 

DROPS COTTON LIGHT de Garnstudio 500-550-600-700-750-800 g coloris n° 08, bleu glacier 

 

AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 4 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon 

de 21 m x 28 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 3.5 - pour les bordures. 

BOUTONS DROPS NACRE CONCAVES (blanc), N° 521: 6-6-6-7-7-7 
 

 

DROPS Cotton Light 
50% coton, 50% polyester 

à partir de 1.25 € /50g Commander  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7369&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7369&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7369&cid=8


 Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 12.50€. . 

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 

 

POINT MOUSSE (en rond): 

1 côte mousse = 2 tours. Tricoter: * 1 tour end, 1 tour env*, répéter de *-*. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir les diagrammes A.1 à A.6. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 

 

AUGMENTATIONS (emmanchures dos & devant): 

Toutes les augmentations se font sur l'endroit. Augmenter avant/après 2 m point mousse: relever le fil entre 2 m, le glisser 

sur l'aiguille et le tricoter torse (dans le brin avant au lieu du brin arrière) (= 1 augmentation). 

 

DIMINUTIONS (côtés dos & devant + milieu sous les manches): 

Toutes les diminutions se font sur l'endroit! Diminuer 1 m de chaque côté du marqueur ainsi: Commencer 2 m avant le 

marqueur, 2 m ens à l'end, marqueur, glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée (= 2 

diminutions). 

 

BOUTONNIÈRES: 

Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 boutonnière = en commençant sur l'envers du devant droit, tricoter ens 

à l'end la 3ème et la 4ème m à partir du bord et faire 1 jeté. Ouvrir la 1ère boutonnière au 1er rang sur l'envers après les 

augmentations de l'encolure. Ouvrir les 5-5-5-6-6-6 boutonnières suivantes tous les 7-7½-8-7-7½-8 cm. 

---------------------------------------------------------- 

 

VESTE: 

Se tricote de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire. 

Commencer par le dos, puis tricoter les devants avant de reprendre les mailles de chaque pièce sur la même aiguille et 

tricoter les 3 pièces ensemble jusqu'à la fin. Tricoter les manches séparément, de haut en bas. 

 

DOS, ÉPAULE GAUCHE (quand la veste est portée): 

Monter 17-20-21-24-26-29 m avec l'aiguille circulaire 3.5 en Cotton Light. Tricoter 1 rang end sur l'envers et 1 rang end sur 

l'endroit. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter toutes les mailles à l'env sur l'envers jusqu'à ce qu'il reste 2 m, terminer par 2 

m end (= m de bordure côté emmanchure). Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 2 m POINT MOUSSE – voir ci-

dessus (= m de bordure côté emmanchure), 6-0-1-4-6-0 m jersey, puis tricoter A.1 sur les 9-18-18-18-18-27 m suivantes (= 

1-2-2-2-2-3 motifs de 9 m). Continuer ainsi. 

À 2 cm de hauteur totale, monter 1 nouvelle m à la fin du rang suivant sur l'endroit. Tricoter le rang suivant sur l'envers 

comme avant et monter 34 m pour l'encolure à la fin du rang suivant sur l'endroit = 52-55-56-59-61-64 m. Mettre en attente 

et tricoter l'épaule droite du dos. 

 

DOS, ÉPAULE DROITE (quand la veste est portée): 

Monter comme pour l'épaule gauche et tricoter 1 rang end sur l'envers et 1 rang end sur l'endroit. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 4, tricoter à l'end les 2 premières m (= m de bordure côté emmanchure) et les autres 

mailles à l'env. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: A.1 sur les 9-18-18-18-18-27 premières m (= 1-2-2-2-2-3 motifs 

de 9 m), 6-0-1-4-6-0 m jersey et terminer par 2 m point mousse côté emmanchure. Continuer ainsi. 

À 2 cm de hauteur totale, monter 1 nouvelle m en fin de rang sur l'envers = 18-21-22-25-27-30 m. Tricoter 1 rang sur 

l'endroit comme avant. 

 

EMPIÈCEMENT DOS: 

Reprendre les mailles de l'épaule gauche et celle de l'épaule droite sur la même aiguille circulaire 4 = 70-76-78-84-88-94 m. 

Continuer en point fantaisie sur toutes les mailles avec 2 m point mousse et 6-0-1-4-6-0 m jersey de chaque côté. PENSER 

À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
À 15-16-15-15-15-14 cm de hauteur totale, tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 2 m point mousse, 6-0-1-4-6-0 m 

jersey, 1 fois A.2A, A.2B sur les 45-63-63-63-63-81 m suivantes (= 5-7-7-7-7-9 motifs de 9 m), 6-0-1-4-6-0 m jersey et 

terminer par 2 m point mousse. Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 77-85-87-93-97-105 m. 

Tricoter ensuite A.3A au-dessus de A.2A et A.3B au-dessus de A.2B de la même façon (on a maintenant 1 m jersey de plus 

entre chaque motif ajouré). 

https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php


EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 17-18-17-17-17-16 cm, augmenter pour les emmanchures 1 m de chaque côté 

– VOIR AUGMENTATIONS! Répéter ces augmentations tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) 2-2-5-7-

8-11 fois au total – NOTE: Tricoter les augmentations en jersey. Au 1er rang sur l'endroit après la dernière augmentation, 

monter pour l'emmanchure 2-2-3-3-5-7 m en fin de rang. Répéter à la fin du rang suivant sur l'envers = 85-93-103-113-123-

141 m. Mettre en attente et tricoter les devants. 

 

DEVANT DROIT (quand on porte la veste): 

Monter 17-20-21-24-26-29 m avec l'aiguille circulaire 3.5. Tricoter 1 rang end sur l'envers et 1 rang end sur l'endroit. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter toutes les mailles à l'env sur l'envers jusqu'à ce qu'il reste 2 m, terminer par 2 

m end (= m de bordure côté emmanchure). Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 2 m POINT MOUSSE – voir ci-

dessus (= m de bordure côté emmanchure), 6-0-1-4-6-0 m jersey, puis tricoter A.1 sur les 9-18-18-18-18-27 m suivantes (= 

1-2-2-2-2-3 motifs de 9 m). Continuer ainsi. 

À 5-5-5-7-7-7 cm de hauteur totale, monter pour l'encolure à la fin de chaque rang sur l'endroit: 4 fois 1 m, 3 fois 2 m et 1 

fois 13 m = 40-43-44-47-49-52 m. Continuer en point fantaisie avec 2 m point mousse côté emmanchure et 5 m de bordure 

devant au point mousse (on a maintenant suffisamment de mailles pour tricoter 3-4-4-4-4-5 fois A.1). Ne pas oublier les 

BOUTONNIÈRES - voir ci-dessus. 

À 15-16-15-15-15-14 cm de hauteur totale, tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 2 m point mousse, 6-0-1-4-6-0 m 

jersey, tricoter A.2B sur les 27-36-36-36-36-45 m suivantes (= 3-4-4-4-4-5 motifs de 9 m) et terminer par 5 m de bordure 

devant au point mousse. Quand A.2B a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 43-47-48-51-53-57 m. 

Tricoter ensuite A.3B au-dessus de A.2B de la même façon (on a maintenant 1 m jersey de plus entre chaque motif ajouré). 

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 17-18-17-17-17-16 cm, augmenter 1 m sur le côté pour l'emmanchure – VOIR 

AUGMENTATIONS! Répéter cette augmentation 2-2-5-7-8-11 fois au total tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur 

l'endroit). Au 1er rang sur l'envers après la dernière augmentation, monter pour l'emmanchure 2-2-3-3-5-7 m à la fin du rang 

= 47-51-56-61-66-75 m. Mettre en attente et tricoter le devant gauche. 

 

DEVANT GAUCHE (quand la veste est portée): 

Monter comme pour le devant droit. Tricoter 1 rang end sur l'envers et 1 rang end sur l'endroit. Continuer avec l'aiguille 

circulaire 4, et tricoter les 2 premières m à l'end (= m de bordure côté emmanchure) et les mailles restantes à l'env. Tricoter 

le rang suivant ainsi sur l'endroit: A.1 sur les 9-18-18-18-18-27 premières m (= 1-2-2-2-2-3 motifs de 9 m), 6-0-1-4-6-0 m 

jersey et terminer par 2 m point mousse côté emmanchure. Continuer en point fantaisie ainsi et continuer comme pour le 

devant droit mais monter les m de l'encolure à la fin de chaque rang sur l'envers (au lieu de tous les rangs sur l'endroit), 

tricoter le point fantaisie du diagramme A.2C (au lieu de A.2B) et continuer en suivant A.3C (au lieu de A.3B). Augmenter 

pour l'emmanchure sur l'endroit et puis monter 2-2-3-3-5-7 m pour l'emmanchure à la fin du rang suivant sur l'endroit. 

Tricoter 1 rang sur l'envers comme avant. 

 

DOS & DEVANTS: 

Tricoter maintenant toutes les pièces ensemble sur l'endroit avec l'aiguille circulaire 4 ainsi: 

Tricoter les mailles du devant gauche (= 47-51-56-61-66-75 m), placer 1 marqueur, tricoter celles du dos (= 85-93-103-113-

123-141 m), placer 1 marqueur et tricoter celles du devant droit (= 47-51-56-61-66-75 m) = 179-195-215-235-255-291 m. 

MESURER MAINTENANT À PARTIR D'ICI! 

Continuer en allers et retours avec le point fantaisie du diagramme A.3 et en jersey comme avant, avec 5 m de bordure 

devant au point mousse de chaque côté. EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 2 cm depuis, diminuer 1 m de chaque 

côté des 2 marqueurs - VOIR DIMINUTIONS (= 4 diminutions). Répéter ces diminutions de chaque côté 7-6-6-6-6-5 fois 

au total tous les 2-2-2½-2½-3-3½ cm = 151-171-191-211-231-271 m. 

À 14-15-16-17-18-19 cm (l'ouvrage mesure environ 33-35-37-39-41-43 cm depuis l'épaule), retirer les marqueurs. Tricoter 

le rang suivant ainsi sur l'endroit: 5 m de bordure devant au point mousse, A.4A (= 11 m), répéter A.4B sur les 120-140-

160-180-200-240 m suivantes (= 12-14-16-18-20-24 motifs de 10 m), A.4C (= 10 m) et terminer par 5 m de bordure devant 

au point mousse (les mailles de A.4 doivent maintenant correspondre aux jours de A.3 des devants et du dos). Continuer 

ainsi et augmenter comme indiqué dans le schéma. Quand A.4 a été tricoté, on a 207-235-263-291-319-375 m. 

Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 5 m de bordure devant au point mousse, A.5A (= 15 m), répéter A.5B sur les 168-

196-224-252-280-336 m suivantes (= 12-14-16-18-20-24 motifs de 14 m), A.5C (= 14 m) et terminer par 5 m de bordure 

devant au point mousse. Quand A.5 a été tricoté, l'ouvrage mesure environ 65-67-69-71-73-75 cm depuis l'épaule. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 3,5 et tricoter 3 rangs de côtes 1/1 avec 5 m de bordure devant au point mousse et 1 m 

end de chaque côté (vu sur l'endroit). Rabattre ensuite souplement les mailles comme elles se présentent. La veste mesure 

environ 66-68-70-72-74-76 cm depuis l'épaule. 

 

MANCHES: 

Tricoter l'arrondi de la manche en allers et retours sur aiguille circulaire, puis continuer en rond sur aiguilles doubles pointes 

jusqu'à la fin. 

Monter 23-25-27-31-33-37 m avec l'aiguille circulaire 4 en Cotton Light. Placer 1 marqueur dans la m centrale. 

LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER: 

Tricoter en jersey, en allers et retours, et monter pour l'arrondi de la manche à la fin de chaque rang de chaque côté ainsi: 1-

1-2-5-4-3 fois 3 m, 7-8-6-1-1-0 fois 2 m, 4-3-5-7-9-14 fois 1 m et 1 fois 2-2-3-3-5-7 m = 69-73-79-85-89-97 m (l'ouvrage 



mesure environ 9-9-10-10-11-13 cm). EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 2 cm, tricoter le diagramme A.6 sur les 

17 m centrales (la m avec le marqueur doit être la m au milieu du diagramme – tricoter les autres mailles jersey). 

Quand l'arrondi de la manche est fait, changer pour les aiguilles doubles pointes 4. Placer 1 fil marqueur au début du tour (= 

milieu sous la manche) et continuer en rond en jersey avec A.6 sur les mailles centrales. Quand A.6 a été tricoté 1 fois en 

hauteur, tricoter A.1 sur les 5 m centrales jusqu'à la fin (continuer les autres mailles en jersey). 

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 12-12-13-13-14-16 cm, diminuer 2 m au milieu sous la manche - VOIR 

DIMINUTIONS. Répéter ces diminutions 15-16-17-19-20-23 fois au total tous les 2½-2½-2-2-2-1½ cm = 39-41-45-47-49-

51 m. 

Quand la manche mesure 56-55-55-55-55-55-55 cm (NOTE: plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus 

larges et l’arrondi est plus long), changer pour les aiguilles doubles pointes 3,5 et tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE en 

rond - voir ci-dessus, et rabattre souplement à l'end. La manche mesure environ 57-56-56-56-56-56 cm de hauteur totale. 

Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules. Placer les manches approx. ½ cm sous la bordure point mousse le long des emmanchures et coudre 

soigneusement pour que la bordure point mousse soit visible. 

 

COL: 

Relever sur l'endroit environ 110 à 116 m avec l'aiguille circulaire 3.5 en Cotton Light. Tricoter 1 rang end sur l'envers, 1 

rang end sur l'endroit et 1 rang end sur l'envers, rabattre ensuite souplement toutes les mailles à l'end sur l'endroit. 

Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 = 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers 
 = 1 jeté entre 2 m, tricoter le jeté à l'env au rang suivant (= jour) 
 = relever le fil entre 2 m et le tricoter torse à l'end (= pas de jour) 
 = 2 m ens à l'end 
 = glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 = glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 
 = m centrale 

 

= sens du tricot 



 



 



 



 
 


