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J'ai écrit ce modèle pendant que je le tricotais, donc si vous trouvez des erreurs, merci de me les 
signaler. 
Vous pouvez l'adapter : faire des manches longues, l'agrémenter ou appliquer des motifs etc. 
 
Il existe un modèle assez semblable pour adulte ICI. 
 
 

 

Dimensions : tour de poitrine de  48 (53, 58) cm 

3-6 (9-12, 18-24) mois.  
Le modèle présenté fait 53 cm de tour de poitrine. 
 
 
Fournitures 

• Fil à tricoter : grosseur de fil "Double Knitting" (115 m/50 g) : 4 (4, 5) pelotes. 
• Aiguilles : N

o
 4 (3,5 mm) ; ajuster le numéro d'aiguille pour avoir l'échantillon donné. 

• Marqueurs 

Echantillon : 23 m. et 33 rangs 
 
 
Notes 

• Ce cardigan est tricoté de haut en bas en un seul morceau. Les mailles pour le corps sont reprises et 
tricotées vers le bas après avoir tricoté les manches. 
• Tricoter les 5 premières mailles et les 5 dernières en point mousse tout au long du tricot pour les 
bandes de boutonnage. 
• Faire les boutonnières tous les 20 rgs à partir de la première (indiquée dans les explications). 
 

http://luisafelice.blogspot.fr/2011/04/free-knitting-pattern-top-down-cardi.html
http://www.oneskeinwonders.com/patterns/shrug.php


Haut du cardigan 

Encolure : monter 70 (75, 80) m. 

Tricoter 3 rgs endroit. 
Rg suivant (4

ème
 rg) : à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste  5 m., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endroit, 2 

m. endr. (faire ceci tous les 20 rgs pour les boutonnières). 
Tricoter 4 rgs endroit. 
Rg suivant (endroit) : à l'endroit en augmentant régulièrement de 10 (11, 12) m. On obtient 80 (86, 92) m. 
 
Empiècement : mise en place du raglan 

Rg 1 (et tous les rgs impairs) (envers) : 5 m. endr., à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 5 m., 5 m. endr. 
 
Rg 2 (endroit) :  
- 5 m. endr. (bande de boutonnage, voir Notes),  
- 12 (14, 14) m. endr., 1 augm. (1 m. endr. et sans lâcher la m. de l'aiguille gauche, tricoter encore1 m. 
endr. mais dans le brin arrière, faire tomber la maille), placer un marqueur (pm),  
- 1 augm., 8 (8, 10) m. endr., 1 augm., pm, 
- 1 augm., 22 (24, 26) m. endr., 1 augm., pm, 
- 1 augm., 8 (8, 10) m. endr., 1 augm.,pm, 
- 1 augm., 12 (14, 14) m. endr., 
- 5 m. endr. (bande de boutonnage). 8 augmentations en tout.  
 
Rg 3 : à l'envers, en maintenant les bandes de boutonnage en point mousse. 
 
Rg 4 : 5 m. endr., 12 (14, 14) m. endr., *à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 1 m. avant le marqueur, 1 
augm., glisser le marqueur, 1 augm. ; répéter 3 fois à partir de *, à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 17 
(19, 19) m., 12 (14, 14) m. endr., 5 m. endr. 8 augmentations en tout. 
 
Continuer en suivant le point ; répéter les 2 derniers rgs 17 (19, 21) fois de plus, en terminant par un 
rg endroit. On obtient 232 (254, 276) m. en tout : 62 (68, 74) m. pour le dos, 48 (52, 58) m. pour les  
manches, et 37 (41, 43) m. pour les devants.  
Tricoter 1 rg. 
 
Séparation du corps et des manches (endroit) 

Manches 

A l'endroit jusqu'au premier marqueur, à l'endroit sur la première manche (mailles entre le 1
er

 et le 2
ème

 
marqueur). 
Continuer sur ces 48 (52, 58) m. et tricoter 10 rgs de jersey. 
Tricoter 10 rgs de point mousse. 
Rabattre. 
 
Prendre le fil et tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur suivant (c'est le dos). 
Puis à l'endroit jusqu'au 4

ème
 marqueur, tourner et tricoter la deuxième manche comme la première. 

Rabattre. 
 
Bas du corps 
 
Prendre le fil et tricoter les 37 (41, 43) m. qui restent (deuxième devant), tourner et tricoter sur toutes 
les mailles : un devant de 37 (41, 43) m., le dos : 62 (68, 74) m. et l'autre devant de 37 (41, 43) m. 
 
Tricoter jusqu'à une hauteur de 23 (25,5 – 29) cm à partir du montage en terminant par un rg endroit. 
Tricoter 7 rgs de point mousse. 
Rabattre toutes les mailles. 
 
Finitions 

Rentrer les fils, coudre les dessous de bras et coudre les boutons. 
C'EST FINI !!!! 


