
Choix du fil

Nous avons utilisé Kid 
Classic, couleur drought 

(00876) de Rowan.

Un cardigan ample, mi-long comme celui-ci ne doit pas être 
absent de votre collection de tricot. C'est un modèle qui va avec 
tout et que vous porterez en toute saison. Astuce : tricotez le bas 
des manches dans une couleur contrastante !

CARDIGAN LIBELLE

4140



DIMENSIONSMODÈLE

Tailles 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48

16 - 16 - 16 - 17 - 17 - 17 - 18 - 18 cm

33 - 34 - 35 - 35,5 - 36,5 - 37,5 - 38,5 - 40 cm

6 cm
53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 cm

8 cm

44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 57 - 60 cm

48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 61 - 64 cm

36 - 36 - 40 - 40 - 40 - 40 - 44 - 44 cm

30 cm

22 - 22 - 26 - 26 - 26 - 26 - 30 - 30 cm

16 - 16 - 16 - 17 - 17 - 17 - 18 - 18 cm

33 - 34 - 35 - 35,5 - 36,5 - 37,5 - 38,5 - 40 cm

6 cm
53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 cm

8 cm

44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 57 - 60 cm

48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 61 - 64 cm

36 - 36 - 40 - 40 - 40 - 40 - 44 - 44 cm

30 cm

22 - 22 - 26 - 26 - 26 - 26 - 30 - 30 cm

ÉCHANTILLON

Faites un échantillon de 10 x 10 cm en point jersey. Utilisez les aiguilles 
6. Montez 16 mailles sur une aiguille et tricotez 21 rangs. Si votre 
échantillon est plus large que 10 cm, utilisez une aiguille plus fine. Si 
votre échantillon est moins large, utilisez une aiguille plus épaisse 
pour obtenir la taille exacte.

MATÉRIEL

• Aiguilles à tricoter n° 6
• Aiguille à repriser
• Aiguille circulaire n° 5 d'au moins 60 cm 
 (vous pouvez également utiliser des aiguilles ordinaires)
• Fil : voir tableau

Taille 34-36 38-42 44-46 48

Quantité 350 g 400 g 450 g 500 g

1 pelote de 50 g contient dans ce cas 140 m de fil.

MAILLES UTILISÉES

Point jersey endroit : 1 rang de mailles endroit, 1 rang de mailles 
envers, répéter.
Point de côte 1/1 : 1 maille endroit, 1 maille envers, répéter.
Point Fausses Côtes Anglaises : le nombre de mailles doit être divi-
sible par 3, +1.
Rang 1 (endroit de l'ouvrage) : *2 end, 1 env*, répétez de * à *, termi-
nez par 1 end. Rang 2 : 1 env, *2 end, 1 env*, répétez de * à *. Répétez 
ces deux rangs.
Point  matelas : utilisé pour fermer les coutures. Posez les deux 
parties à joindre l'une à côté de l'autre, l'endroit vers le haut. Avec une 
aiguille à repriser, piquez tour à tour dans une maille de chaque partie 
et prenez le fil reliant les deux mailles, une fois à droite et une fois à 
gauche, jusqu'à fermeture complète de la couture.

MARCHE À SUIVRE

• DOS •

1 Montez les mailles avec les aiguilles n° 6 et tricotez un bord de 8 
cm en point de côte 1/1.

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

Montez ce nombre 
de mailles :

71 75 77 81 85 87 93 97

2 Après le bord, augmentez 1 maille à chaque 10e rang, des deux 
côtés.

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

Augmentez jusqu'à 
obtenir ce nombre 

de mailles :
81 85 87 91 95 97 103 107

Continuer de 
tricoter jusqu'à une 
hauteur totale de :

39 
cm

41 
cm

41 
cm

43 
cm

45 
cm

47 
cm

47 
cm

49 
cm

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48
Tricotez jusqu'à 

une hauteur totale 
de :

39 
cm

41 
cm

41 
cm

43 
cm

45 
cm

47 
cm

47 
cm

49 
cm

L'augmentation pour les manches commence comme suit : montez 
2x 1 m en plus pour la manche, ensuite 1x 2m, 1x 3m et 1x 9m.

Continuez de tricoter la manche et augmentez 1 maille d’un côté, 
chaque 4e rang. Attention, n'oubliez pas de continuer également les 
diminutions pour l'encolure en V.

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

La manche a  
cette hauteur : 

18 
cm

18 
cm

20 
cm

20 
cm

20 
cm

20 
cm

22 
cm

22 
cm

3 Effectuez la diminution pour l'épaule de la même façon que pour 
le dos.

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

Commencez à 
diminuer à une 

hauteur de  
(à partir du rang 
de montage) : 

61 
cm

63 
cm

65 
cm

67 
cm

69 
cm

71 
cm

73 
cm

75 
cm

Rabattez à chaque 
fois ce nombre de 

mailles : 

4x11 
et 

1x12

2x11 
et 

3x12

4x12 
et 

1x13

2x12 
et 

3x13
5x13 5x13

1x12 
et 

4x14

2x11 
et 

4x12

4 Tricotez le 2nd devant à l'envers.

• BAS DE MANCHE •

1 Fermez les deux coutures d'épaule. Le bas de la manche est trico-
té directement à l'ouvrage.

2 A partir du bord inférieur de la manche déjà tricotée, prenez les 
mailles du devant tout en tricotant avec l'aiguille n° 6. Continuez de 
prendre les mailles du dos en tricotant à partir de la couture d'épaule. 
Assurez-vous que le nombre de mailles soit divisible par 3, +1. Tricotez 
la manche en point mousse : Diminuez alternativement après chaque 
8e et 6e rang 1 m de chaque côté. Faites ceci 6x jusqu'à une longueur 
de manche de 30 cm. Rabattez les mailles très souplement.

• FINITION •

1 Fermez les coutures de côté et des manches à l'aide d'une aiguille 
à repriser. Utilisez le point matelas.

2 Avec une aiguille circulaire n° 5, prendre les mailles du milieu 
devant droit en tricotant. Commencez en bas et travaillez vers le haut. 
Prenez les mailles de l'aiguille secondaire en tricotant. Continuez de la 
même façon le long du milieu devant gauche. Tricotez en tout 6 rangs 
en point de côte 1/1. Rabattez les mailles ensuite, souplement.

3 Laissez reposer l'ouvrage sous un linge humide, pendant une nuit. 
Laissez sécher.

3 Montez 2x 1 m en plus de chaque côté pour les manches, ensuite 
1x 2 mailles de chaque côté, puis 1x 3 mailles des deux côtés, ensuite 
1x 9 mailles des deux côtés.

Continuez de tricoter la manche et augmentez 1 maille de chaque 
côté, chaque 4e rang.

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

Augmentez jusqu'à 
obtenir ce nombre 

de mailles : 
133 135 139 141 145 149 153 157

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

La manche a cette 
hauteur :

18 
cm

18 
cm

20 
cm

20 
cm

20 
cm

20 
cm

22 
cm

22 
cm

4 Commencez à diminuer pour l'épaule.

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

Commencez à 
diminuer à une 
hauteur de (à 

partir du rang de 
montage) :

61 
cm

63 
cm

65 
cm

67 
cm

69 
cm

71 
cm

73 
cm

75 
cm

Diminuez comme suit pour l'épaule :

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

Rabattez à chaque 
fois ce nombre de 
mailles de chaque 

côté :

2x10 
et 

3x11

1x10 
et 

4x11

2x10 
et 

3x12

2x10 
et 

3x12

1x10 
et 

4x12
5x12

1x10 
et 

4x13

2x10 
et 

4x11

Voici le nombre de 
mailles rabattues de 

chaque côté : 
53 54 56 56 58 60 62 64

Voici le nombre de 
mailles restantes : 

27 27 27 29 29 29 29 29

Laissez les mailles restantes sur une aiguille secondaire pour le col.

• DEVANT •

1 Montez les mailles avec les aiguilles n° 6 et tricotez un bord de 
8 cm en point de côte 1/1.

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

Montez ce nombre 
de mailles :

37 39 41 43 45 45 47 49

2 Après le bord, augmentez 1 maille à chaque 10e rang, d’un côté.

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48
Augmentez jusqu'à 
obtenir ce nombre 

de mailles : 
42 44 46 48 50 50 52 54

A partir d'une hauteur totale de 28 cm, commencez en même temps 
la diminution pour l'encolure en V, comme suit : diminuez 1 maille 
chaque 8e rang au milieu devant. Faites-le 11 fois. Attention, n'oubliez 
pas de continuer également les augmentations pour la couture de 
côté et la manche.

• DEVANT • • BAS DE MANCHE •

42 43



454544


