
Cardigan petit trésor 
Par Marie-Christine Lévesque



Ce cardigan, de taille 0-3 mois, est tricoté du haut vers le bas sans couture. Ceci est le 
patron utilisé dans le cours d'initiation au "top-down" présenté à la boutique La Vie 
Laine de Rimouski. C'est le cadeau de naissance idéal pour tous les petits trésors de 
votre vie!  

Laine suggérée 

Casa par la maison tricotée ou Vintage par Berroco  

Échantillon 

18 mailles par 26 rangs = 10 par 10 cm 

Aiguilles et accessoires 

Aiguilles circulaires 4,5 mm ou 5 mm 
Aiguille à laine 
Marqueurs de mailles  
Restant de laine (pour mettre les mailles en attente) 
Boutons (2) 

 

Encolure  

Monter 33 mailles. 

• 1er rang: Tricoter 4 m end, pm, 5 m end, pm, 15 m end, pm, 5 m end, pm, 4 m end. 
• 2e rang: Tricoter toutes les mailles envers. 
• 3e rang: kfb, ( tricoter end jusqu'à 1 maille avant le marqueur, augD, 1 m end, gm, 1 maille endroit, augG ) 

4 fois, tricoter end jusqu'à la dernière maille, kfb. (10 augmentations au total) 
• 4e rang: Tricoter toutes les mailles envers. 
• 5e rang: Répéter le 3e rang. 
• 6e rang: Tricoter toutes les mailles envers. 

• 7e rang: ( tricoter end jusqu'à 1 maille avant le marqueur, augD, 1 m end, gm, 1 maille endroit, augG ) 4 
fois, tricoter end jusqu'à la fin du rang. (8 augmentations au total) 

• 8e rang: Tricoter toutes les mailles envers. 
Répéter ces 2 derniers rang 6 fois au total. 

Vous aurez donc 101 mailles au total: 14 mailles pour chaque devant, 21 mailles pour chaque 
manche et 31 mailles pour le dos.  

Abbréviations 

m end : maille endroit 
m env : maille envers 
pm : placer un anneau marqueur 
gm: glisser l'anneau marqueur 
augD (ou m1R): relever la barre horizontale entre 2 
mailles de l'arrière vers l'avant, tricoter la maille 
dans le brin avant 
augG (ou m1L): relever la barre horizontale entre 2 
mailles de l'avant vers l'arrière, tricoter la maille 
dans le brin arrière 
kfb: tricoter la maille dans le brin avant ET dans le 
brin arrière



Tricoter ensuite 6 rangs en jersey endroit, en glissant les marqueurs lorsque vous les rencontrez. Vous devez 
terminer avec un rang envers. Ne faites pas d'augmentations sur ces rangs. 

Séparation du corps et des manches 
Tricoter 14 m end, retirer le marqueur, mettre les 21 mailles de la manche en attente sur un bout de laine, 
monter 2 mailles, pm, monter 2 mailles, retirer le marqueur, 31 m end, retirer le marquer, mettre les 21 mailles 
de la manche en attente sur un bout de laine, monter 2 mailles, pm, monter 2 mailles, retirer le marqueur, 
tricoter end jusqu'à la fin du rang. 

Corps 

Tricoter en jersey endroit jusqu'à 2,5 cm de la séparation du corps et des manches. Terminer avec un rang 
envers. 

Tricoter ensuite ce rang d'augmentation (doit être fait sur rang endroit): 
• (Tricoter end jusqu'à 1 m avant le marqueur, augD, 1 m end, gm, 1 m end, augG) 2 fois, tricoter end 

jusqu'à la fin. (4 augmentations au total) 

Continuer le tricot en jersey endroit et répéter à nouveau ce rang d'augmentation à 5 cm de la séparation du 
corps et des manches. 

Continuer en jersey endroit jusqu'à 12 cm de la division du corps et des manches. 
Tricoter 4 côtes mousses (8 rangs au point mousse). 
Rabattre les mailles souplement.  

Manches 
Remettre les 21 mailles de la manche sur l'aiguille circulaire et relever 4 mailles à l'endroit où 4 mailles ont été 
montées précédemment.  

Tricoter en jersey endroit jusqu'à ce que la manche mesure 12 cm. 

Tricoter 4 côte mousses (8 rangs au point mousses). Rabattre les mailles souplement. 

Répéter pour la deuxième manche.  

Bordure de devant  

Relever les mailles le long des bordure de devant et du haut du dos avec la même aiguille circulaire, en 
commençant au bas du devant droit, sur l'endroit, de la façon suivante:  
• Relever 2 mailles sur 3 lorsque vous êtes le long d'une bordure verticale 
• Relever 1 mailles sur 1 lorsque vous êtes le long d'une bordure horizontale  



Placer ensuite 2 marqueurs pour indiquer la position des boutonnières; le premier à 4 cm du haut du 
chandail et le deuxième 4 cm plus bas que le premier. Placer ces marqueurs sur le devant droit pour une fille 
et sur le devant gauche pour un garçon. 

Tricoter 4 rangs au point mousse. 
Au 5e rang, former les boutonnières de la façon suivante:  
• ( tricoter jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble, faire un jeté ) 2 fois. 

Tricoter 3 autres rangs au point mousse, pour un total de 8 rangs (4 côtes mousses). 
Rabattre souplement les mailles. 

Finition 
Faire tremper dans l'eucalan et bloquer le cardigan. 

Coudre les 2 boutons. 

Pour toutes questions / commentaires sur ce patron vous pouvez me contacter par e-mail 
(mc.levq@gmail.com) ou sur ravelry (tricotmcl). 

mailto:mc.levq@gmail.com

