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Cardigan femme long hiver 

Bonjour, je vous propose un Cardigan femme long hiver. Réalisé avec un dessin très aéré, 

c'est un gilet parfait pour les premiers beaux jours de cette année. Vous avez juste le temps de 

le faire. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Au premier regard, nous pouvons penser qu'il est réalisé au crochet. En fait c'est un jour assez 

simple. C'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir. 

C'est une veste qui se porte large, pour les tailles vous avez : S - M - L - XL - XXL - XXXL. 

Il faut entre 300 et 450 g de laine pour le réaliser. Ainsi que des aiguilles n° 8. Inutile de vous 

dire qu'avec ce numéro le travail avance vite. 

 

Le jour se fait avec 2 jetés faites sur l'aiguille, mais au rang suivant vous laissez tomber un 

jeté et vous tricotez le deuxième jeté. C'est ce qui va vous donner ce dessin ajouré. 

Les manches sont faites en même temps que le dos ou les devants. Cependant le col est repris 

lorsque le dos et les devants sont cousus. 

Des mailles sont reprises sur le devant droit, le col et le devant gauche. Prévoyez une ou 

plusieurs aiguilles pour contenir tous les points. Si vous avez une aiguille circulaire avec un 

fil assez long prenez-là pour être sur de ne pas perdre de mailles. 

A la fin vous avez un col châle qui va venir vous tenir chaud au cou. 

Si vous avez un peu de mal avec les manches qui sont faites en même temps. Vous pouvez 

faire le dos et les devants droits. Vous faites les manches séparément pour les coudre ensuite. 

Cela simplifie beaucoup la façon de faire. 

Bonne journée 

Explications de Drops : 

DOS: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 

http://bit.ly/36aLzCj


Monter 62-68-72-78-82-88 m avec l'aiguille circulaire 8 en Air. Tricoter en point fantaisie A.1 avec 
1 m POINT MOUSSE – voir ci-dessus – de chaque côté. PENSER À BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 33-
34-35-36-37-38 cm - VOIR ASTUCE POUR MESURER. 
Monter ensuite pour les manches à la fin de chaque rang, de chaque côté: 1 fois 3 m, 2 fois 2 m, 
1 fois 1 m, puis 1 fois 17-15-14-12-11-9 m de chaque côté = 112-114-116-118-120-122 m 
(l'ouvrage mesure environ 39-40-41-42-43-44 cm).  
Continuer en point fantaisie jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm. Rabattre 
ensuite pour le biais des épaules en début de rang, tous les rangs de chaque côté: 4 fois 11 m = 
il reste 24-26-28-30-32-34 m (l'ouvrage mesure environ 60-62-64-66-68-70 cm). Rabattre les 
mailles restantes. 
 
DEVANT GAUCHE:  
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 19-21-22-24-25-27 m et tricoter en point fantaisie A.1 avec 1 m point mousse de chaque 
côté (tricoter au point mousse les mailles qui ne peuvent se tricoter en A.1). Continuer jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm. 
Monter ensuite pour la manche à la fin de chaque rang sur l'envers: 1 fois 3 m, 2 fois 2 m, 1 fois 1 
m, puis 17-15-14-12-11-9 m = 44 m dans toutes les tailles (l'ouvrage mesure environ 39-40-41-
42-43-44 cm).  
Continuer en point fantaisie jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm. Rabattre 
ensuite pour le biais de l'épaule au début de chaque rang sur l'endroit 4 fois 11 m, l'ouvrage 
mesure environ 60-62-64-66-68-70 cm. Toutes les mailles ont été rabattues. 
 
DEVANT DROIT:  
Monter et tricoter comme le devant gauche mais en sens inverse. 
 
ASSEMBLAGE:  
Coudre les épaules dans le brin avant des mailles les plus à l'extérieur. Faire la couture des 
manches et des côtés dans le brin le plus à l'extérieur des mailles. 
 
BORDURE DES DEVANTS: 
Relever 165 à 205 m en remontant le long du devant droit, le long de l'encolure dos, et en 
descendant le long du devant gauche. Tricoter 1 rang end sur l'envers, puis tricoter A.1 sur toutes 
les mailles (terminer par 1 m point mousse). Placer 1 marqueur à chaque épaule. Continuer A.1, 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 8 cm, répartir 15 augmentations entre les 
marqueurs (augmenter sur un rang de m à l'end sur l'endroit). Répéter ces augmentations quand 
l'ouvrage mesure 16 cm. Tricoter jusqu'à ce que la bordure mesure 20-22-24-26-28-30 cm. 
Rabattre. 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'endroit 

 

= 1 m end sur l'envers 

 

= 2 m ens à l'end, 1 double jeté, au rang suivant, lâcher 1 jeté et tricoter seulement 1 jeté. 



 

 

 


