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CARDIGAN ROSABEL 
(par Anne Dresow, traduction version française Michaëlle A. Defieux) 

 

Tailles : 3-6 mois (1 an) 2 ans (3-4 ans) 

Avec aiguilles 3. 

Nécessite 6 (7) 7 (8) boutons 

Le cardigan est réalisé de bas en haut : on tricote 
d'abord le corps (incluant bandes de boutonnage, 
pensez aux boutonnières pendant la réalisation !), 
puis les manches, que l'on réunit ensuite pour 
tricoter l'empiècement "yoke".  

Hauteur du gilet = environ 28 (33) 39 (43) cm  

Echantillon (10x10cm) : 
22m x 32rgs en jersey endroit 

 

Symboles des grilles : 

Case vide = jersey endroit (maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers).  

x jersey envers (maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers)  

o jeté 

/ 2m tric. ensemble endroit ( = 1 diminution avec mouvement vers la droite)  

\ surjet simple endroit (1m glissée end, 1m end et on passe la maille glissée par-
dessus la maille tricotée = 1 diminution avec mouvement vers la gauche) 

\\ surjet double endroit (1 glissé end, 2m tricotées ensemble endroit et on passe la 
maille glissée par-dessus la maille tricotée = 2 dim. avec mouv. vers la gauche) 

Corps :  

Monter 139 (147) 163 (179) mailles et tricoter 6 rangs au point mousse 
(toutes les mailles tricotées endroit, sur l'endroit et l'envers du travail). 

Rang 7 (sur l'envers) : 5m au point mousse, 129 (137) 153 (169) mailles 
envers, 5 mailles endroit. 

A partir du rang 7, tricoter toujours les 5 premières et 5 dernières 
mailles au point mousse, en réalisant les boutonnières sur l'une des 
bandes comme suit : à 1 cm de hauteur totale, faire 2m endroit, 1 
jeté, 2m tricotées ensemble endroit et 1m endroit. Répéter la même 
chose pour les boutonnières suivantes à intervalles réguliers, la 
dernière étant placée à 1 cm du bord supérieur, soit : 
Taille 3-6 mois : 6 boutonnières à 1, 6, 11, 16, 21, 27 cm 
Taille 1 an : 7 boutonnières à 1, 6, 11, 16, 21, 26, 32 cm 
Taille 2 ans : 7 boutonnières à 1, 7, 13, 19, 25, 32, 38 cm 
Taille 3-4 ans : 8 boutonnières à 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 42 cm 

Continuer en suivant la grille A (en tricotant toujours 5m au point mousse de chaque côté, dont un côté avec 
boutonnières). Les 8 premières mailles de la grille 1 sont répétées 16 (17) 19 (21) fois.  

Après avoir fait les 20 rangs de la grille A, continuer en jersey (en tricotant toujours 5m au point mousse de 
chaque côté) jusqu'à  16 (19) 24 (27) cm, en terminant sur l'envers. 
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GRILLE A

mailles à répéter sur tout le rang

http://www.ravelry.com/patterns/library/rosabel-cardigan
https://www.facebook.com/mdefieux


Page 2/2 

Pour former les emmanchures, continuer comme suit : 31 (34) 36 (42)m endroit, rabattre 6 (6) 8 (8)m, 31 (32) 
35 (28) m endroit, 2m tricotées ensemble endroit, 32 (33) 36 (39)m endroit, rabattre 6 (6) 6 (8)m, 31 (33) 36 
(42)m endroit (on a désormais : 126 (134) 146 (162)m). Placer les mailles en attente. 

Manches : 

Monter 35 (43) 43 (51) mailles et tricoter 6 rangs au point mousse. 

Rang 7 : envers. 

Continuer en suivant la grille A tout en augmentant d'une maille de chaque côté à 3 cm puis tous les 4 (4) 6 (6) 
rangs jusqu'à obtenir 47 (59) 63 (71) mailles. Les 8 premières mailles de la grille 1 sont répétées 4 (5) 5 (6) fois. 

Une fois la grille A terminée, continuer en jersey endroit jusqu'à 16 (19) 24 (27) cm de haut. 

Rabattre 3 (3) 4 (4) mailles de chaque côté (= 41 (53) 55 (63) mailles restantes). 

Placer en attente et réaliser l'autre manche à l'identique. 

Empiècement épaules 'yoke' :  

Réunir le corps et les manches sur une aiguille circulaire, en plaçant les manches au niveau des emmanchures. 
On a alors : 208 (240) 256 (288) mailles.  

Rang 1 (sur l'envers) : 5m endroit, 198 (230) 246 (278) mailles envers, 5m endroit.  

Rang 2 : tout endroit. 

Rang 3 : 5m end, * 2m end, 2m env *. Répéter * jusqu'à ce qu'il reste 7m sur l'aiguille de gauche, 7m end.  

Continuer en suivant la grille B (en tricotant toujours 5m endroit au début et à la 
fin de chaque rang). Les 4 premières mailles sont répétées 49 (57) 61 (69) fois. 

Quand l'empiècement mesure 4 (5) 6 (7) cm, sur l'endroit du travail, continuer 
en suivant la grille mais cette fois en tricotant ensemble les 2m envers, de 
manière à n'avoir plus qu'une maille entre chaque jour. 

Rang suivant : 6 mailles end, * 2m envers, 1m endroit *, répéter * jusqu'à ce 
qu'il reste 6 mailles sur l'aiguille de gauche, finir tout endroit. 

Continuer en suivant la grille C jusqu'à ce que l'empiècement mesure 7 (8) 9 
(10)cm mais attention !! Il se peut que vous deviez commencer au rang 3 de la 
grille C, et non au rang 1, en fonction de là où vous avez interrompu la grille B. 
Les 3 premières mailles sont répétées 49 (57) 61 (69) fois. 

Rang suivant (sur l'endroit) : 5m endroit, * 1m envers, 2m tricotées ensemble 
endroit *, répéter * jusqu'à ce qu'il reste 6m sur l'aiguille de gauche, puis : 1m 
envers, 5m endroit.  

Continuer en côtes 1/1 (en tricotant les mailles comme elles se présentent) avec 
toujours 5m endroit au début et à la fin de chaque rang, jusqu'à 10 (11) 12 (13)cm 
de hauteur de l'empiècement. Finir par un rang sur l'envers. 

Rang suivant (sur l'endroit) : 5m endroit, puis tricoter toutes les mailles suivantes 
par 2 à l'endroit, jusqu'à ce qu'il reste 6m sur l'aiguille de gauche, et 6m endroit.  

Continuer en jersey endroit (les 5 premières et dernières mailles toujours en point mousse) 
jusqu'à 12 (13) 14 (15)cm de hauteur de l'empiècement. 

Finir par 5 rangs entièrement au point mousse et rabattre toutes les mailles au 6ème rang. 

Finitions 

Coudre le côté des manches et les dessous de bras, et ajouter de jolis boutons   
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GRILLE B

mailles à répéter sur tout le rang
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GRILLE C

mailles à répéter sur tout le rang


