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Taille 

Tour de poitrine : 81-86 cm (32-34 in) 

Tour de poitrine : 91-97 cm (36-38 in) 

Tour de poitrine : 102-107 cm (40-42 in) 

Tour de poitrine : 112-117 (44-46 in) 
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Vous aurez besoin de : 

- Cascade Ecological Wool : 4 5 5 5 écheveaux (250 g/ 8,82 oz par écheveau) 

- Aiguille circulaire : 5,5 mm (US 9) (d’une longueur suffisante pour contenir le 

nombre de mailles nécessaire et un câble pour tricoter les manches en rond) 

- Crochet 

- De la laine quelconque pour le montage provisoire (laine de contraste) 

- Une aiguille à tapisserie 

- Anneaux marqueurs 

- Arrêt de mailles 

 

Echantillon : 

14 mailles = 10 cm ( 4 in ) en Jersey endroit 

 

Ce que vous devez savoir faire : 

- Des mailles endroit et des mailles envers 

- Relever des mailles 

- Montage provisoire de mailles 

 

Abréviations : 

- m. : maille (s) 

- rg : rang (s ) 

- tric. : tricoter, tricot 

- AI : augmentation intercalaire 

- env. : envers 

- end. : endroit 

- mes : mesure, mesurer 

 

 

 



Notes (à lire) 

Le cardigan est tricoté large pour pouvoir être à l’aise avec des vêtements en 

dessous. 

Le cardigan est tricoté selon la technique du top-down (de haut en bas) : depuis le 

bas de l’emmanchure dos, puis les deux côtés du buste jusqu’à l’emmanchure devant. 

Ensuite tout est tricoté sur la même aiguille jusqu’à la taille puis jusqu’au bas qui lui 

est un peu évasé. Le corps est tricoté en aller-retour (gilet oblige!) mais nécessite 

une aiguille circulaire avec un câble d’une longueur suffisante pour porter le nombre de 

mailles totales. 

Les manches sont tricotées en rond en relevant les mailles à partir des emmanchures. 

Le col est tricoté à plat et sera assemblé au reste de l’ouvrage... Longue couture, 

j’avoue! 

Ce patron n’a pas été testé pour les tailles autres que 81-86 cm. Vous êtes donc 

mes testeuses! 

N’hésitez pas à remonter les erreurs ou à me contacter s’il y a des incompréhensions 

 

Des vidéos 

- Montage de mailles provisoire : http://www.youtube.com/watch?v=3OGG0AiJ3XE 

(en Anglais mais bien filmé!) 

- Relever des mailles : http://www.youtube.com/watch?v=63Gibf9ll7I 

 

Maintenant, à vous! 

Haut du dos 

Montez au crochet une chaînette de 70 70 80 80 m. avec la laine de contraste 

Avec l’aiguille 5,5 mm (US 9), relevez 56 64 70 78 m. au travers de la chaînette 

Tricotez en Jersey jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 20 21 22 23 cm (8, 8 3/8, 8 

3/4, 9 1/4 in) 

Prochain rg : Tricotez en Jersey envers (c’est à dire qu’il faut tricoter ce rg à 

l’endroit s’il devait être tricoté en mailles envers et vice-versa puis on reprend en 

Jersey endroit) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3OGG0AiJ3XE%20
http://www.youtube.com/watch?v=63Gibf9ll7I


Devant 

Tricotez 14 18 20 24 m., rabattez 28 28 30 30 m., tricotez 14 18 20 24 m. 

Prochain rg : Tricotez 14 18 20 24 m. et placez les 14 18 20 24 autres m. sur un 

arrêt de mailles. 

Continuez en Jersey endroit jusqu’à ce que l’ouvrage mesure au total 40 42 44 46 

cm (16, 16 7/8, 17 5/8, 19 1/4 in). Placez ces m. sur un arrêt de mailles et 

reprenez les autres pour les tricoter de la même manière. 

Défaire le montage provisoire et placez les 84 100 114 126 m. sur une même aiguille. 

Continuez en Jersey, en tricotant à plat jusqu’à ce que l’ouvrage mes. 24 25 26 26 

cm (9 5/8, 10, 10 3/8, 10 3/8 in) depuis l’emmanchure. 

Travaillez les deux prochains rangs en point mousse. 

 

Bas du gilet (pour cette portion, on repart à zéro pour le comptage des rangs) 

Rg 1 : tric. 13 17 19 23 m., 1 AI, tric. 2 m., 1 AI, tric. 54 62 68 76 m., 1 AI, 

tric. 2 m, 1 AI, tric. 13 17 19 23 m. (Vous avez 88 104 118 130 m.) 

- Rgs 2 et tous les rgs pairs : tric. en m. envers 

- Rg 3 : tric. 88 104 118 130 m. 

- Rg 5 : tric. 14 18 20 24 m., 1 AI, tric.2, M1, tric. 56 64 70 78 m., 1 AI, tric. 

2 m., 1AI, tric. 14 18 20 24 m. (Vous avez 92 108 122 134 m.) 

- Rg 7 : tric. 92 108 122 134 m. 

- Rg 9 : tric. 15 19 21 25, 1 AI, tric. 2 m., 1 AI, tric. 58 66 72 80 m., 1 AI, 

tric. 2 m., 1AI, tric. 15 19 21 25 m. (Vous avez 96 112 126 138 m.) 

- Rg 11 : tric. 96 112 126 138 m. 

- Rg 13 : tric. 16 20 22 26 m., 1 AI, tric. 2 m., 1 AI, tric. 60 68 74 82 m., 1 

AI, tric. 2 m., 1 AI, tric. 16 20 22 26 m. (Vous avez 100 116 130 142 m.) 

- Rg 15 : tric. 100 116 130 142 m. 

- Rg 17 : tric. 17 21 23 27m., 1 AI, tric. 2 m., 1 AI, tric. 62 70 76 84 m., 1 AI, 

tric. 2 m., 1 

AI, tric. 16 21 23 27 m. (Vous avez 104 120 134 146 m.) 

 

Tricotez en jersey jusqu’à ce que l’ouvrage mes. 86 88 90 92 cm (34 3/8, 35 1/4, 

36, 36 7/8 in) depuis le haut des épaules. 

Prochain rg : Travaillez en jersey envers (c’est à dire que vous tricoterez en m. end. 

le rang qui était supposé être tricoté à en m. env. ou vice versa) 



Continuez en Jersey endroit pendant encore 3 cm (1 1/4 in) 

Rabattez puis replier l’ourlet le long du rg tric. en jersey envers et coudre l’ourlet. 

 

Manches 

Relevez environ 56 59 62 65 m. autour de l’emmanchure. Placez un anneau-

marqueur au début du rg. et joignez pour tric. en rond. 

Travaillez en jersey endroit jusqu’à ce que la manche mes. 44 cm (17 5/8 in) [ 

adaptez cette longueur à la longueur que vous désirez ] 

 

Prochain rg : Travaillez en jersey envers (c’est à dire que vous tricoterez en m. end. 

le rang qui était supposé être tricoté à en m. env. ou vice versa) 

 

Puis continuez en jersey endroit pendant encore 3 cm (1 1/4 in) 

Rabattez puis replier l’ourlet le long du rg tric. en jersey envers et coudre l’ourlet. 

 

Et bien sûr, faites la deuxième manche! 

 

Col 

Montez 42 45 48 52 m. 

Tric. en côtes 1/1, jusqu’à ce que l’ouvrage mes. 192 196 201 206 cm (76 3/4, 78 

3/8, 80 3/8, 82 3/8 in) 

Rabattez. 

 

Il ne vous reste plus qu’à enfiler du fil dans l’aiguille à tapisserie et de coudre sur la 

longueur le col et le long du gilet depuis le bas à droite en remontant jusqu’à 

l’encolure du dos, puis en descendant jusqu’au bas à gauche. 

 

Bloquez selon votre technique préférée (la mienne, c’est la vapeur!) 

 

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et 

non commercial. Il est interdit  de proposer à la vente ou à des fins commerciales un 

article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 


