
Vêtement en maille 
6 juillet 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un cardigan que vous pourrez porter cet été, mais également en 

début d'automne. Avec ce vêtement en maille, vous serez à l'aise et surtout vous aurez un 

grand confort avec ce gilet très doux. Il se tricote simplement avec un dessin qui rend le 

travail spectaculaire. C'est un point texturé pourtant très simple. C'est un modèle trouvé sur le 

site de Drop Design. J'aime beaucoup le résultat. 

 

Les manches sont 3/4 et la taille courte. C'est le gilet d'appoint qui va vous donner un air très 

classe, très chic tout en gardant la décontraction que l'on aime. 

Drops vous donne les explications pour les tailles allant du XS au XXL, un large choix au 

niveau des tailles. Comme à son habitude Drops vous conseille les aiguilles circulaires, 

d'ailleurs les explications vont dans ce sens. Si vous n'êtes habituées à ce genre d'aiguille, 

vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles droites. En sachant que vous aurez beaucoup de 

mailles sur votre aiguille. En effet ce cardigan se tricote en une fois pour le dos et les devants, 

jusqu'aux emmanchures. Après vous finissez chaque partie séparément. 

Si vous estimez qu'il y aura trop de maille sur votre aiguille droite, vous avez la solution de 

diviser le nombre de maille en fonction des mesures qui sont données sur le schéma. 

Le dessin est très simple, que ce soit pour une débutante comme pour une confirmée, c'est un 

jeu de mailles endroits et de mailles envers. Ce n'est pas le grain de riz, mais il lui ressemble, 

ce n'est pas non plus des côtes perlées. Bref faites un échantillon, juste pour le plaisir de 

tricoter ce point. Je suis certaine qu'il vous donnera beaucoup d'idées. 

Ici le modèle est réalisé avec un fil Alpaga, très léger et très chaud. Vous pouvez bien sûr le 

faire avec une autre laine d'une autre marque, cependant faites l'échantillon. Il vous permettra 

de comparer le nombre de mailles à faire sur 10 cm en fonction de l'échantillon de Drops. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3adiw67


Un modèle parfait pour l'été et la demi-saison. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLES : XS - S - M - L - XL - XXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
125-125-150-150-175-175 g coloris 21, vert sauge 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur en point texturé = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5 – en 40 cm et 80 cm pour le point fantaisie. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4 – en 60 ou 80 cm, pour les côtes. 
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. 
 
BOUTONS DROPS NACRE BOUTONS, Concaves (blanc) N° 521: 6 dans toutes les tailles. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter à l'endroit tous les rangs. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (côtés gilet et milieu sous les manches): 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Tricoter jusqu'à la maille avec le marqueur, faire 1 jeté, tricoter la maille avec le marqueur au point 
mousse comme avant, 1 jeté (= on augmente 2 mailles au marqueur). 
Au rang/tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. Tricoter les nouvelles mailles en 
suivant A.1 au fur et à mesure.  
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = en commençant sur 
l'endroit, tricoter ensemble à l'endroit la 3ème et la 4ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au 
rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'endroit = trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille XS: 2, 8, 14½, 20½, 27 et 34 cm 
Taille S: 2, 8½, 15, 21½, 28 et 35 cm 
Taille M: 2, 9, 16, 23, 30 et 36 cm 
Taille L: 2, 9, 16, 23, 30 et 38 cm 
Taille XL: 2, 9, 16½, 23½, 31 et 39 cm 
Taille XXL: 2, 9½, 17, 24½, 32 et 40 cm 
NOTE: la dernière boutonnière se fait sur le col. 

https://bit.ly/3adiw67


 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos et les devants se tricotent de bas en haut, en allers et retours sur aiguille circulaire 
jusqu'aux emmanchures. On rabat les mailles des emmanchures et on termine le dos et les devants 
séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent de bas en haut, en rond avec les 
aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire jusqu'au début de l'arrondi de la manche, puis 
en allers et retours sur l'aiguille circulaire. Faire les coutures des épaules et monter les manches. 
Terminer par le col. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 137-153-163-177-195-217 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant de chaque 
côté) avec l'aiguille circulaire 4 en Brushed Alpaca Silk. 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 4 cm – ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure devant droit – voir ci-
dessus. 
Quand les côtes sont terminées, continuer avec l'aiguille circulaire 5. Placer 1 marqueur dans la 
37ème-41ème-43ème-47ème-51ème-57ème maille à partir du bord de chaque côté (c'est-à-dire 
dans une maille envers, vu sur l'endroit); on a 63-71-77-83-93-103 mailles pour le dos entre les 
mailles avec un marqueur. Faire suivre les marqueurs au fur et à mesure; ils servent de repères 
pour les augmentations sur les côtés du gilet. 
 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, A.1A 
jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, A.1B (= 1 maille) et terminer par 5 mailles de bordure devant au 
point mousse. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 5 cm, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 marqueurs – voir 
AUGMENTATIONS (= on augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 4 fois au total de chaque côté tous 
les 5-5-6-6-6-7 cm = 153-169-179-193-211-233 mailles. 
Continuer à tricoter sans augmenter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 26-27-28-29-30-31 cm. 
Rabattre maintenant pour les emmanchures au rang suivant ainsi: Tricoter 38-41-43-47-51-57 
mailles comme avant (= devant), rabattre 5-7-7-7-7-7 mailles pour l'emmanchure (la maille avec le 
marqueur est au milieu de ces 5-7-7-7-7-7 mailles), tricoter 67-73-79-85-95-105 mailles comme 
avant, rabattre 5-7-7-7-7-7 mailles pour l'emmanchure et tricoter les 38-41-43-47-51-57 
dernières mailles comme avant (= devant). Terminer le dos et les devants séparément comme 
indiqué ci-après. 
 
DOS: 
= 67-73-79-85-95-105 mailles. Continuer A.1 en allers et retours comme avant et rabattre pour 
les emmanchures au début de chaque rang de chaque côté: 0-0-0-0-1-1 fois 3 mailles, 0-1-2-2-2-
3 fois 2 mailles et 1-2-2-2-3-5 fois 1 maille = il reste 65-65-67-73-75-77 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 41-43-45-47-49-51 cm, rabattre les 23-23-25-25-25-27 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
Continuer A.1 et rabattre 2 mailles au rang suivant à partir de l'encolure = 19-19-19-22-23-23 
mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 rang avant que l'ouvrage ne mesure 44-46-
48-50-52-54 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. Rabattre ensuite à l'endroit sur l'endroit. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 



DEVANT DROIT: 
= 38-41-43-47-51-57 mailles. Continuer A.1 en allers et retours comme avant, avec 5 mailles de 
bordure devant au point mousse. EN MÊME TEMPS, rabattre pour l'emmanchure au début de 
chaque rang à partir du côté: 0-0-0-0-1-1 fois 3 mailles, 0-1-2-2-2-3 fois 2 mailles et 1-2-2-2-3-5 
fois 1 maille. 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 32-33-34-36-37-38 cm, placer en attente les 8-8-8-8-
8-9 mailles côté encolure sur un fil; pour éviter d'avoir à couper le fil, tricoter ces mailles avant de 
les mettre en attente. 
Continuer A.1 et rabattre au début de chaque rang à partir de l'encolure ainsi: 3 fois 2 mailles et 4-
4-4-5-4-5 fois 1 maille. 
Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont faites, il reste 19-19-19-22-
23-23 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 rang avant que l'ouvrage ne mesure 
44-46-48-50-52-54 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers et rabattre souplement à l'endroit sur 
l'endroit. 
 
DEVANT GAUCHE: 
= 38-41-43-47-51-57 mailles. Continuer A.1 en allers et retours comme avant, avec 5 mailles de 
bordure devant au point mousse. EN MÊME TEMPS, rabattre pour l'emmanchure au début de 
chaque rang à partir du côté: 0-0-0-0-1-1 fois 3 mailles, 0-1-2-2-2-3 fois 2 mailles et 1-2-2-2-3-5 
fois 1 maille. 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 32-33-34-36-37-38 cm, place les 8-8-8-8-8-9 mailles 
côté encolure en attente sur un fil. Continuer A.1 et rabattre pour l'encolure au début de chaque 
rang à partir de l'encolure: 3 fois 2 mailles et 4-4-4-5-4-5 fois 1 maille. 
Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont faites, il reste 19-19-19-22-
23-23 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 rang avant que l'ouvrage ne mesure 
44-46-48-50-52-54 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. Rabattre souplement à l'endroit sur 
l'endroit. 
 
MANCHES: 
Monter 42-46-46-50-52-54 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 en Brushed Alpaca Silk et 
tricoter 1 tour endroit. Continuer en côtes (= 1 maille endroit/ 1 maille envers) pendant 4 cm. 
Changer pour les aiguilles doubles pointes 5 et placer 1 marqueur dans la dernière maille du tour 
(= 1 maille envers). Tricoter A.1A en rond, en alignant les mailles endroit du diagramme au-dessus 
des mailles endroit des côtes et les mailles point mousse du diagramme au-dessus des mailles 
envers. Quand l'ouvrage mesure 6-6-6-6-8-8 cm, augmenter 1 maille de chaque côté de la maille 
avec le marqueur – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 6-6-8-8-10-10 fois au total tous les 
2½-2½-1½-1½-1-1 cm = 54-58-62-66-72-74 mailles. Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 
22-21-20-20-19-18 cm mais terminer le tour quand il reste 2-3-3-3-3-3 mailles avant la maille 
avec le marqueur. NOTE: Plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges et 
l'arrondi de la manche est plus long. 
Au rang suivant, rabattre les 7 premières mailles, continuer en point fantaisie comme avant jusqu'à 
la fin du rang. 
Tricoter maintenant l'arrondi des manches en allers et retours sur aiguille circulaire ainsi: 
Continuer A.1 comme avant et rabattre pour l'arrondi des manches au début de chaque rang de 
chaque côté ainsi: 2-3-3-3-3-3 fois 2 mailles de chaque côté et 1-2-2-2-2-4 fois 1 maille de 
chaque côté. Rabattre ensuite 2 mailles de chaque côté jusqu'à ce que la manche mesure 27-28-
28-28-28-29 cm. Rabattre ensuite 1 fois 3 mailles de chaque côté et rabattre les mailles restantes. 
La manche mesure environ 28-29-29-29-29-30 cm de haut en bas. Tricoter l'autre manche de la 
même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles rabattues des épaules. Monter les manches à 1 maille lisière du bord. 
 
COL: 
Relever sur l'endroit environ 83 à 99 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles des devants 



en attente) avec l'aiguille circulaire 4 en Brushed Alpaca Silk. 
En commençant sur l'envers, tricoter ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, *1 maille 
envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, 1 maille envers et terminer 
par 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi, avec 5 mailles point 
mousse de chaque côté, ne pas oublier la dernière boutonnière sur le col. 
 
Tricoter jusqu'à ce que le col mesure 3½ à 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
 
 
ASSEMBLAGE, SUITE: 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

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

 

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

 
 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9652&cid=8#corrections

