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Bonjour, je vous propose aujourd’hui un cardigan long chic femme. Une jolie 

veste qui ne demande qu’à être tricotée, mais surtout à être portée dès que les 

températures seront plus douces. J’aime beaucoup les couleurs et surtout la 

forme. C’est le genre de veste avec laquelle vous serez toujours classe et très 

chic. Pas besoin d’avoir un style vestimentaire particulier, ce cardigan va avec 

tous les vêtements de votre dressing. 

C’est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Je vous rassure tout 

de suite, vous pouvez tricoter cette veste avec des aiguilles droites, même si 

dans les explications, on vous conseille des aiguilles circulaires. Sachez que le 

dos et les devants se tricotent séparément, et en aller-retour. Donc tout est 

permis. 

 
Pour tricoter ce gilet, il vous faut des aiguilles n°4.5 pour toutes les parties en 

bordure, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5.5. Une belle grosseur 

qui vous permet d’avancer assez vite. Mais vous gardez un travail assez fin, 

c’est juste ce qu’il faut pour ce genre de vêtement. 

Attention, ici vous tricotez avec 2 fils, c’est à prendre en compte au niveau de 

la quantité de pelotes à prendre, si vous décidez de changer de catégorie ou 

de marque. Tout comme je le répète à chaque fois, je vous conseille d’avoir vos 

boutons en même temps que la laine. C’est toujours plus facile d’adapter la 

boutonnière quand vous avez vos boutons. L’inverse est parfois plus difficile. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3iMBsNr


C’est un modèle classique, il fit parti des indémodables. Vous le tricotez avec le 

point mousse pour les bordures, ensuite vous continuez avec le jersey endroit. 

Un modèle très simple qui convient parfaitement aux débutantes. 

Sachez que vous pouvez tout à fait modifier la longueur. Soit plus courte, très 

chic aussi. Soit plus longue, en gardant le boutonnage prévu, c’est très 

agréable également d’avoir les pans ouverts. 

Que vous fassiez ce modèle avec les dégradés ou uni, ce sera toujours un 

cardigan très apprécié. 

Bonne journée. 
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Explications 
Taille : S – M – L – XL 
 
Fournitures : DROPS Silke Tweed de Garnstudio 
150-200-200-200 g coloris n° 07, vert 
100-150-150-150 g coloris n°04, sauge 
100 g pour toutes les tailles, coloris n° 15, rose cendré 
 
et DROPS Coton Viscose de Garnstudio 
150-150-200-200 g coloris n° 10, vert mousse 
100-100-100-150 g coloris n° 11,vert kaki 
100-100-150-150 g coloris n° 03, rose cendré 
 
et DROPS Safran de Garnstudio 
50 g pour toutes les tailles, coloris n° 01, rose clair 
 
5-5-6-6 boutons DROPS Pearl Shell n° 522 
 
Aiguilles DROPS n°4,5 et 5,5 
Échantillon : 16 m x 20 rangs = 10 x 10 cm avec 2 fils tricotés ensemble et les aiguilles 5,5 
 
Point mousse tricoté en allers retours : tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
Diminutions : diminuer 1 m pour les emmanchures et l'encolure à 3 m jersey des bords 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit 
Avant les 3 m : 2 m ens à l'end 
Après les 3 m : glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m tricotée 
 
Coloris : les couleur du dos et devant sont les indications avant les (-) et les couleurs pour les 
manches sont dans les (-) 
à 16-17-19-20 (9) cm de hauteur totale, changer pour 1 fil Silke Tweed vert + 1 fil Coton Viscose 

http://bit.ly/3iMBsNr


vert mousse 
à 25-26-28-29 (18) cm de hauteur totale, changer pour 1 fil Coton Viscose vert kaki + 1 fil Silke 
Tweed sauge 
à 45-46-48-49 (37) cm de hauteur totale, changer pour 1 fil Silke Tweed sauge + 1 fil Silke Tweed 
rose cendré 
à 54-55-57-59 (45) cm de hauteur totale, changer pour 1 fil Coton Viscose rose cendré + 1 fil 
Coton Viscose rose cendré 
à 61-63-65-67 (53) cm de hauteur totale, changer et terminer avec 1 fil Safran rose clair + 1 fil 
Coton Viscose rose cendré 
 
Réalisation 
Dos 
Avec 2 fils Silke Twed vert et les aiguilles 4,5 monter 82-90-98-106 m. Tricoter 6 rangs au point 
mousse puis continuer en jersey avec les aiguilles 5,5 en suivant les changements de couleur 
indiqués ci dessus. À 48-50-52-55 cm de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures de 
chaque côté tous les 2 rangs : 1 fois 4 m, 0-1-1-1 fois 3 m, 0-0-2-3 fois 2 m et 7-7-7-8 fois 1 m – 
voir diminutions ci dessus = 60-62-62-64 m. A 65-68-71-74 cm de hauteur totale, rabattre les 22-
24-24-26 m centrales pour l'encolure. Au rang suivant, diminuer 1 m côté encolure = 18 m pour 
chaque épaule. À 67-70-73-76 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
Devant gauche 
Avec 2 fils Silke Tweed vert et les aiguilles 4,5 monter 46-50-54-58 m. Tricoter 6 rangs au point 
mousse et continuer en jersey avec les aiguilles 5,5 en suivant les changements de couleur 
indiqués ci dessus, et en gardant 5 m au point mousse pour la bordure devant. À 48-50-52-55 cm 
de hauteur totale, rabattre pour l'emmanchure sur le côté comme pour le dos = 35-36-36-37 m. A 
59-62-64-67 cm de hauteur totale, placer en attente sur un arrêt de mailles les 10-10-10-11 m de 
l'encolure et diminuer côté encolure 7-8-8-8 fois 1 m tous les 2 rangs – voir diminutions ci dessus. 
À 67-70-73-76 cm de hauteur totale, rabattre les 18 m restantes de l'épaule. 
 
Devant droit 
Monter et tricoter comme pour le devant gauche mais en sens inverse; Faire les boutonnières le 
long de la bordure devant. 1 boutonnière = rabattre la 3ème m à partir du bord, au rang suivant, 1 
jeté au dessus de la m rabattue. 
Emplacement des boutonnières : 
Taille S: 19, 29, 39 et 49 cm 
Taille M: 22, 32, 42 et 52 cm 
Taille L: 19, 28, 37, 46 et 55 cm 
Taille XL: 22, 31, 40, 49 et 58 cm 
La dernière boutonnière se fait au niveau du col 
Note : pour bien placer les boutonnières, mesurer ou compter les rangs entre chaque boutonnière. 
 
Manches 
Avec 2 fils Silke Tweed vert et les aiguilles 4,5 monter 37-39-41-43 m. Tricoter 6 rangs au point 
mousse. Continuer en jersey avec les aiguilles 5,5 en suivant les changements de couleur indiqués 
ci dessus. À 6 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté 10-11-12-11 fois tous les 4-
3,5-3-3,5 cm = 57-61-65-65 m. A 47-45-45-42 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté 
tous les 2 rangs : 1-1-1-0 fois 3 m, 3-3-2-1 fois 2 m, 2-5-8-12 fois 1 m puis 2 m jusqu'à ce que la 
manche mesure 57-57-58-58 cm de hauteur totale, rabattre les mailles restantes. 
 
Assemblage 
Coudre les épaules. Avec les couleurs de la dernière bande, et les aiguilles 4,5 relever autour de 
l'encolure et sur le dernier rang des bordures devants environ 70 à 80 m (y compris les m en 
attente). Tricoter 4 rangs au point mousse, après le 1er rang, former la dernière boutonnière au 
dessus des autres. 
Assembler les manches. Coudre les manches et les côtés dans les m lis. Coudre les boutons. 



Diagramme 

 
 


