
Cardigan mixte

 Petit cardigan mixte que je vous propose en 4 tailles. Modèle top down, 
c'est à dire qui se commence par l'encolure et se tricote de haut en bas tout 
d'un trait avec juste des coutures sous les manches.  

Tailles : 2,(4, 6, 8) ans

Fournitures: 4 marqueurs, aiguilles 4 et 4,5.

Laine suggérée : Partner 3,5 de phildar.

A titre indicatif, pour une taille 4 ans, j'ai utilisé :  70g du coloris principal et 
60g du second.

Échantillon: 10 cm par 10 cm aux aiguilles 4,5 : 16m pour 24 rangs.

Augmentations de part et d'autre d'un marqueur:
Tricoter toutes les mailles jusqu'au marqueur sauf celle qui le précède, puis 
tricoter le brin sous cette maille avant de tricoter la maille normalement (= 2 
mailles obtenues). Glisser le marqueur puis tricoter la maille suivante de la 
même manière, en tricotant le brin qui se situe sous la maille, puis tricoter la 
maille normalement. 



J'ai choisi d'augmenter mes mailles en tricotant le brin sous la maille et non 
le brin entre chaque maille mais chacune à sa préférence.

Réalisation :

Bien lire les explications qui comportent des entres-temps !

Monter 74, (84, 94, 104) mailles sur une aiguille 4 dans le coloris principal 
choisi, et tricoter 5 rangs de côtes 2/2 pour les tailles 2/4 ans et 7 rangs pour 
les tailles 6/8 ans, en réalisant une boutonnière au 3° rang pour toutes les 
tailles à 2 mailles du bord (1jeté, 2 m ens).

Ensuite penser à répéter les boutonnières toujours à 2m du bord tous les 10 
rangs. 

Pendant le dernier rang de côtes 2/2,  positionner les marqueurs ainsi sur 
l'aiguille:
15, (17, 19, 21) m, PM, 10, (12, 14, 16)m, PM, 24, (26, 28, 30)m, PM, 10, 
(12, 14, 16)m, PM, 15, (17, 19, 21) m.

Puis  changer pour  le  fil  2 et  continuer  en  jersey  aux  aiguilles  4,5 en 
procédant ainsi: 
Rang 1: tricoter 4m end, 1 m env et  toutes les mailles à l'endroit jusqu'au 
premier marqueur et augmenter d'une maille  de chaque côtés de celui-ci 
comme décris plus haut.  Continuer à l'endroit  jusqu'au marqueur suivant et 
toujours  procéder  de  la  même  manière  en  augmentant  d'une  maille  de 
chaque côté du marqueur. (on obtient 8 augmentations au total = 82, (92, 
102, 112) m).

Rang 2: 4m env, 1m end puis tout à l'envers jusqu'au 5 dernières mailles et 
terminer par 1m end, 4 m env.

Changer de fil tous les deux rangs en répétant le rang 1 et 2, 15, (17, 19, 21) 
fois au total (soit 30, (34, 36, 38) rangs après les côtes).

Séparer le corps et les manches ainsi sur l'endroit du tricot :
Tricoter 4mend, 1m env puis tout à l'endroit jusqu'au premier marqueur, 



puis, glisser les mailles suivantes qui se situent entre le premier et le second 
marqueur  (=première  manches)  sur  une  aiguille  auxiliaire  et  laisser  en 
attente. 
Reprendre les mailles qui constituent le dos jusqu'au marqueur 3 puis glisser 
à nouveau les mailles qui constituent la seconde manche sur une aiguilles 
auxiliaire et terminer en tricotant les mailles du second devant à l'endroit en 
terminant par 1mev et 4m end.

Tricoter le corps en aller-retour en jersey sans oublier de changer de fil tous 
les 2 rangs et de marquer la bande de boutonnage par la 5ème m (env sur 
l'endroit  et end sur l'envers)
Sans oublier les boutonnières !!!

Tricoter 46 (58, 70, 82) rangs de jersey puis terminer par 5 rangs de côtes 
2/2 pour les tailles 2-4 ans et 7 rangs pour les tailles 6-8 ans. Rabattre toutes 
les mailles.

Reprendre les manches laissées en attente ainsi :
2 rangs de jersey, puis diminuer d'une maille de chaque côté au rang suivant 
et tous les 2 rangs, 4, (5, 6, 7) fois ainsi :
1m end,  1surjet  simple,  tout à l'endroit  jusqu'aux 3 dernières mailles,  2m 
ensembles à l'endroit et terminer par 1 m endroit. 

Ensuite, travailler tout droit en jersey sur ces mailles sans oublier de changer 
de couleur de fil tous les 2 rangs.
Tricoter : 44, ( 54, 64, 74 )rangs de jersey puis changer pour les aiguilles 4 
avec le coloris principal et terminer par 5 rangs de côtes 2/2 pour les tailles 
2-4 ans et 7 rangs pour les tailles 6-8 ans. Rabattre toutes les mailles.
Tricoter la  seconde manche de façon identique.

Coudre sous les manches ainsi que les boutons en vis à vis des boutonnières.
Rentrer les fils.

Fini !
Je vous souhaite un bon tricot.

N'hésitez pas à me contacter via « contactez l'auteur » dans la colonne de 



droite du blog, si vous constatez une erreur ou pour toutes questions.

Marjoline

http://marjoline.canalblog.com/
http://tutosdemarjoline.canalblog.com/

Merci de respecter mon travail en ne l'utilisant que pour un usage 
strictement personnel et non commercial.

http://marjoline.canalblog.com/

