
Cardigan court à manches froncées

550/ 700/ 850/ 10

Laine utilisée pour l’échantillon et la photo

Aiguilles

Echantillon
 

 

Le cardigan top down  
 

Le modèle se tricote d’une seule pièce en commençant par le 

Afin de faciliter la réalisation de l’ouvrage, des aiguilles circulaires sont conseillées.

Avec les aiguilles n° 4,5 monter 114/124/134

Au 5 eme rang, tricoter 4 m puis faire une boutonnière en rabattant les 2 m suivantes (qui seront 

remontées au rang du dessus). 

Après 12 rangs à l’endroit, continuer en jersey en tricotant toujours une bordure de 10 m au point mousse 

de chaque côté. 

Simultanément, commencer les augmentations de la manière suivante

10 m endroit puis *1 m, 1aug* 94 /104/

On a 208/228/248/268 m. 

 

 

 

Lady Kina  

Modèle n° 40 

Cardigan court à manches froncées  en 36/ 38-40/42-44 et 46

700/ 850/ 1000 m  de 100% laine ou coton ou bambou 

Laine utilisée pour l’échantillon et la photo : Vénézia worsted de Cascade yarns

Aiguilles 4,5 ou aiguilles circulaires 4,5 
1 bouton de 22mm environ 

Echantillon en jersey : 20 m x 30 rangs = 10 x 10 cm  

 

se tricote d’une seule pièce en commençant par le col.  

la réalisation de l’ouvrage, des aiguilles circulaires sont conseillées.

114/124/134/144 m et tricoter 4 rangs à l’endroit. 

m puis faire une boutonnière en rabattant les 2 m suivantes (qui seront 

continuer en jersey en tricotant toujours une bordure de 10 m au point mousse 

augmentations de la manière suivante : 

/104/114/124 fois, terminer par 10 m end. 

 

44 et 46 

 

: Vénézia worsted de Cascade yarns 

la réalisation de l’ouvrage, des aiguilles circulaires sont conseillées. 

 

m puis faire une boutonnière en rabattant les 2 m suivantes (qui seront 

continuer en jersey en tricotant toujours une bordure de 10 m au point mousse 



 

 

Tricoter le rang envers puis à l’endroit, faire de nouveau  94 /104/114/124 augmentations : 

10 m end puis *2 m, 1 aug*  94/104/114/124 fois terminer par 10 m end. 

On a 302/332/362/392  m. 

 

Continuer tout droit jusqu’à 18/19/20/21 cm de hauteur totale puis rabattre les manches comme suit : 

Tricoter 51/56 /61/66 m du 1er devant et les laisser en attente ;  

Tricoter les 53/60/67/74 m suivantes des manches et faire 3 rangs end puis les rabattre.  

Continuer sur les 94/100/106/112 m du dos puis les laisser en attente. 

Tricoter les 53/60/67 /74 m de la seconde manche, faire 3 rangs à l’end puis les rabattre. 

Finir sur les 51/ 56/61/66 m du 2eme devant.  

 

Réunir les devants et le dos, on a 196/212/228/244 m et continuer tout droit en jersey tout en tricotant la 

lisière au point mousse. 

A 29/31/33/35 cm de hauteur, terminer par une bordure de 4 cm au point mousse puis rabattre. 

Coudre le bouton. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Tous droits réservés, 
la reproduction et l’utilisation à des fins commerciales est strictement  interdite. 

Ce modèle est offert par : www.kids-tricots.fr 

 


