
De 0-3 mois 
à 1-2 ans
taille 

modèle n° 

5322
intermédiare

retrouvez 
plus de 

modèles au 
dos

knitting 
tricot



2 .

Col. 557 Col. 556

Col. 555 Col. 552



 . 3

 

cardigan enfant

TAILLE

0/3 mois [3/6 mois:6/9 mois:9/12 mois:
12/18 mois:1/2 ans]

MATÉRIEL
•  DMC Air, col. 557 : 5 [5:6:6:7:7] pelotes
•  n°4
• Ramasse mailles
• 4 boutons
• Aiguille Spécial laine DMC ref 6135/5

POINTS EMPLOYÉS

  JERSEY ENDROIT : 
1er rg : tricoter toutes les m. à l’end. ; 
2ème rg : tricoter toutes les m. à l’env. ;
Répéter toujours ces 2 rgs.

  POINT DE BLÉ :
1er rg : (rg. end.) : 1 m. end., *1 m. env., 1 m. end.*, répéter 
de * à * sur tout le rg et finir par 1 m. end.
2ème rg : (rg. env.) : tricoter les m. comme elles se 
présentent.
3ème rg : (rg. end.) : 1 m. env., *1 m. end., 1 m. env.*,
répéter de * à * sur tout le rg. et finir par 1 m. env.
4ème rg : (rg. env.) : tricoter les m. comme elles se 
présentent.
Répéter ces 4 rgs.

1 dim.motif = diminution dans le motif. Si la deuxième 
maille de l’aiguille gauche est une maille endroit, tricoter 
2 mailles ensemble à l’endroit. Par contre si la deuxième 
maille de l’aiguille gauche est une maille envers, tricoter 
2 mailles ensemble à l’envers.

ÉCHANTILLON

JERSEY ENDROIT + POINT DE BLÉ (aig. n° 4) : 
10 x 10 cm = 24 m. x 32 rgs.

RÉALISATION

   DOS 

• Monter 65 [71:75:77:83:85] m.
• 1er rg : * 1 m. end., 1 m. env., rép. de * à la dern. m., 1 m. end.
• 2ème rg : 1 m. env., * 1 m. end., 1 m. env., rép. depuis *.
• 3ème rg : 1 m. env., * 1 m. end., 1 m. env., rép. depuis *.
• 4ème rg : * 1 m. end., 1 m. env., rép. de * à la dern. m., 1 m. end.
• Ces 4 rgs forment le motif du point de blé.
• Tricoter encore 6 [8:8:10:8:8] rgs.
• Rg suiv. : 1 dim. motif, en motif jusqu’aux 2 dern. m., 1 dim. motif. Il 

reste 63 [69:73:75:81:83] m.
• Rg suiv. : en motif.
• Tricoter encore 9 [7:11:9:13:13] rgs en dim. 1 m. de chaque côté du 

9ème [0:11ème:0:11ème:11ème] rg. Il reste 61 [69:71:75:79:81] m.
• Tricoter 1 rg à l’env. et puis 2 rgs en jers. end.
• Puis tricoter 23 [31:20:37:37:30] rgs en jers. end. et en dim. 1 m. 

de chaque côté du 7ème [1er:9ème:1er:7ème:7ème] rg, puis tous les 8 
[10:0:12:10:12] rgs. Il reste 55 [61:69:67:71:77] m. 

Uniquement pour les tailles 6/9 mois et 1/2 ans
• Tricoter 11 rgs en dim. 1 m. de chaque côté du rg suiv., puis du 10ème 

rg. Il reste [65:73] m. 

Pour toutes les tailles
• Cont. tout droit jusqu’à une hauteur du dos de 17 [20:21:23:24:25] 

cm. 

Raglan
• Rabattre 3 [4:4:5:5:5] m. au début des 2 rgs suiv. Il reste 49 

[53:57:57:61:63] m. 

Uniquement pour la taille 0/3 mois :
• 1er rg : 2 m. end., 1 surj. s., à l’end. jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. end. ens., 

2 m. end. Il reste 47 m.
• 2ème rg : 2 m. env., 2 m. env. ens., à l’env. jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. 

env. t. ens., 2 m. env. Il reste 45 m. 

Uniquement les tailles 9/12 mois, 12/18 mois et 1/2 ans
• 1er rg : 2 m. end., 1 surj. s., à l’end. jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. end. 

ens., 2 m. end. Il reste [55:59:61] m.
• 2ème rg : à l’env.
• 3ème rg : à l’end.
• 4ème rg : à l’env.
• Tricoter encore 4 rgs en dim. comme précédemment 1 m. de 

chaque côté dans le 1er rg. Il reste [53:57:59] m. 
 

ABBREVIATIONS

cont. : continuer
dim. : diminuer, diminution
suiv. : suivant
augm. : augmenter- augmentation
m.end. : maille endroit
m.env. : maille envers

rest. : restant(s)
rép. : répéter
m. : maille(s)
t. : torse (dans brin arrière)
ens. : ensemble
j. : jeté
surj.s. : surjet simple
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Pour toutes les tailles
• 1er rg : 2 m. end., 1 surj. s., à l’end. jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. 

end. ens., 2 m. end. Il reste 43 [51:55:51:55:57] m.
• 2ème rg : à l’env.
• Tricoter 24 [30:32:24:26:28] rgs en dim. comme 

précédemment 1 m. de chaque côté dans le rg suiv., puis 
tous les 2 rgs. Il reste 19 [21:23:27:29:29] m.

• Placer les 19 [21:23:27:29:29] m. rest. en attente sur un 
ramasse mailles.

   DEVANT GAUCHE

• Monter 39 [42:45:47:50:51] m.
• Tricoter 10 [12:12:14:12:12] rgs en motif du point de blé, 

comme pour le dos.
• Rg suiv. : 1 dim. motif (côté), finir en motif. Il reste 38 

[41:44:46:49:50] m.
• Rg suiv. : en motif.
• Tricoter encore 9 [7:11:9:13:13] rgs en dim. 1 m. au côté dans 

le 9ème [0:11ème:0:11ème:11ème] rg. Il reste 37 [41:43:46:48:49] m.
• Rg suiv. : 0 [0:0:0:1:1] m. end., 7 [7:8:9:8:9] fois (1 m. env., 1 

m. end.), finir à l’env. 

• Tricoter comme suit :
• 1er rg : 23 [27:27:28:30:29] m. end., 0 [0:0:0:1:1] m. env., 7 

[7:8:9:8:9] fois (1 m. end., 1 m. env.), 0 [0:0:0:1:1] m. end.
• 2ème rg : 0 [0:0:0:1:1] m. env., 7 [7:8:9:8:9] fois (1 m. end., 1 m. 

env.), 0 [0:0:0:1:1] m. end., finir à l’env.
• 3ème rg : 0 [1:0:1:0:0] fois (2 m. end. ens.), 23 

[25:27:26:31:30] m. end., 7 [7:8:9:8:9] fois (1 m. env., 1 m. 
end.), 0 [0:0:0:1:1] m. env. Il reste 37 [40:43:45:48:49] m.

• 4ème rg : 0 [0:0:0:1:1] m. end., 7 [7:8:9:8:9] fois (1 m. env., 1 
m. end.), finir à l’env.

• Ces 4 rgs forment le motif en jers.end. et point de blé. 

• Tricoter 21 [29:18:35:35:28] rgs en motif en dim. 1 m. sur le 
côté dans le 5ème [9ème:7ème:11ème:5ème:5ème] rg, puis tous les 8 
[10:0:12:10:12] rgs. Il reste 34 [37:42:42:44:47] m. 

Uniquement pour les tailles 6/9 mois et 1/2 ans
• Tricoter 11 rgs en dim. 1 m. sur le côté dans le rg suiv., puis 

dans le 10ème rg. Il reste [40:45] m. 

Pour toutes les tailles
• Cont. tout droit jusqu’à une hauteur du devant gauche de 17 

[20:21:23:24:25] cm. 

Raglan
• Rg suiv. : rabattre 3 [4:4:5:5:5] m. en motif, finir en motif. Il 

reste 31 [33:36:37:39:40] m.
• Rg suiv. : en motif. 

Uniquement pour la taille 0/3 mois
• 1er rg : 2 m.end., 1 surj.s., finir en motif. Il reste 30 m.
• 2ème rg : en motif jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. env. t. ens., 2 m. 

env. Il reste 29 m. 

Uniquement pour  les tailles 9/12 mois, 12/18 mois et 1/2 ans
• 1er rg : 2 m.end., 1 surj.s., finir en motif. Il reste [36:38:39] m.
• 2ème rg : en motif.
• 3ème rg : en motif.
• 4ème rg : en motif.
• Tricoter encore 4 rgs avec 1 dim. comme précédemment 

d’une m. côté raglan, uniquement dans le 1er rg. Il reste 
[35:37:38] m. 

Pour toutes les tailles
• 1er rg : 2 m. end., 1 surj. s., finir en motif. Il reste 28 

[32:35:34:36:37] m.
• 2ème rg : en motif.
• Tricoter 15 [21:21:13:15:17] rgs en dim. comme 

précédemment 1 m. côté raglan dans le rg suiv., puis tous 
les 2 rgs. Il reste 20 [21:24:27:28:28] m. 

Encolure
• Rg suiv. : Rabattre 9 [10:12:15:16:16] m. en motif, finir en 

motif. Il reste 11 [11:12:12:12:12] m.
• Rg suiv. : 2 m. end., 1 surj. s., en motif jusqu’aux 2 dern. m., 1 

dim. motif (encolure). Il reste 9 [9:10:10:10:10] m.
• Rg suiv. : 1 [1:0:0:0:0] fois (1 dim. motif), finir en motif. Il 

reste 8 [8:10:10:10:10] m. 

Uniquement pour les tailles 6/9 mois, 9/12 mois, 12/18 mois et 
1/2 ans
• Rg suiv. : 2 m. end., 1 surj. s., en motif 4, 1 dim. motif. Il reste 

8 m.
• Rg suiv. : en motif. 

Pour toutes les tailles
• Tricoter 3 rgs en dim. comme précédemment 1 m. côté 

raglan dans le rg suiv., puis tous les 2 rgs ET en même 
temps en dim. 1 m. côté encolure dans chaque rg. Il reste 3 
m.

• Rg suiv. : en motif.
• Rg suiv. : 1 dim.motif, en motif 1 m. Il reste 2 m.
• Rg suiv. : 2 m.env.ens. Arrêter le fil.
• Marquer la position pour 2 paires de boutons dans le bord 

avant : à 3 m. de chaque bord du point de blé, avec la paire 
supérieure à 2 cm sous l’encolure et la paire inférieure à 8 
cm en dessous de l’encolure.

• Placer une marque après la 9ème [10ème:11ème:12ème:12ème:12ème] 
m. rabattue de l’encolure.

   DEVANT DROIT

• Monter 39 [42:45:47:50:51] m. et tricoter 10 [12:12:14:12:12] 
rgs en motif du point de blé, comme pour le dos.

• Rg suiv. : en motif jusqu’aux 2 dern. m., 1 dim. motif (côté). Il 
reste 38 [41:44:46:49:50] m.

• Rg suiv. : en motif.
• Tricoter encore 9 [7:11:9:13:13] rgs en dim. 1 m. côté 

bordure dans le 9ème [0:11ème:0:11ème:11ème] rg. Il reste 37 
[41:43:46:48:49] m.

• Rg suiv. : 22 [26:26:27:30:29] m.env., 7 [7:8:9:9:10] fois (1 m. 
env., 1 m. end.), 1 [1:1:1:0:0] m. env. 

• Tricoter comme suit:
• 1er rg : 0 [0:0:0:1:1] m. end., 7 [7:8:9:8:9] fois (1 m. env., 1 m. 

end.), 0 [0:0:0:1:1] m. env., finir à l’end. 
• 2ème rg : 23 [27:27:28:30:29] m. env., 0 [0:0:0:1:1] m. end., 7 

[7:8:9:8:9] fois (1 m. env., 1 m. end.), 0 [0:0:0:1:1] m. env.
• 3ème rg : 0 [0:0:0:1:1] m. env., 7 [7:8:9:8:9] fois (1 m. end., 1 m. 

env.), à l’end. jusqu’aux 0 [2:0:2:0:0] dern. m., 0 [1:0:1:0:0] 
fois (2 m. end. ens.). Il reste 37 [40:43:45:48:49] m. 

• 4ème rg : 23 [26:27:27:31:30] m. env., 7 [7:8:9:8:9] fois (1 m. 
end., 1 m. env.), 0 [0:0:0:1:1] m. end. 

• Ces 4 rgs forment le motif en jers. end. et point de blé. 
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• Tricoter en ce motif en réalisant les boutonnières dans un 
rg impair en correspondance avec les marques du devant 
gauche comme suit:

• (Rg boutonnière) : en motif 2 m., 1 j., 1 dim.motif, en motif 6 
[6:8:10:10:12] m., 1 dim. motif, 1 j., finir en motif.

• Tricoter 21 [29:18:35:35:28] rgs en dim. 1 m. côté bordure 
dans le  5ème [9ème:7ème:11ème:5ème:5ème] rg, puis tous les 8 
[10:0:12:10:12] rgs. Il reste 34 [37:42:42:44:47] m. 

Uniquement pour les tailles 6/9 mois et 1/2 ans
Tricoter 11 rgs en dim. 1 m. côté bordure dans le rg suiv., puis dans 
le 10ème rg. Il reste [40:45] m. 

Pour toutes les tailles
• Cont. tout droit jusqu’à une hauteur de 17 [20:21:23:24:25] 

cm, finir après un rg impair. 

Raglan
• Rg suiv. : rabattre 3 [4:4:5:5:5] m. en motif, finir en motif. Il 

reste 31 [33:36:37:39:40] m. 

Uniquement pour la taille 0/3 mois
• 1er rg : en motif jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. end. ens., 2 m. end. 

Il reste 30 m.
• 2ème rg : 2 m. env., 2 m. env. ens., finir en motif. Il reste 29 m. 

Uniquement pour les tailles 9/12 mois, 12/18 mois et 1/2 ans
• 1er rg : en motif jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. end. ens., 2 m. end. 

Il reste [36:38:39] m.
• 2ème rg : en motif.
• 3ème rg : en motif.
• 4ème rg : en motif.
• Tricoter encore 4 rgs en dim. comme précédemment 1 m. 

côté raglan, uniquement dans le 1er rg. Il reste [35:37:38] m. 

Pour toutes les tailles
• 1er rg : en motif jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. end. ens., 2 m. end. 

Il reste 28 [32:35:34:36:37] m.
• 2ème rg : en motif.
• Tricoter 14 [20:20:12:14:16] rgs en dim. comme 

précédemment 1 m. côté raglan dans le rg suiv., puis tous les 
2 rgs. Il reste 21 [21:25:28:28:29] m. 

Encolure
• Rg suiv. : rabattre 9 [10:12:15:16:16] m. en motif, en motif 

jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. end. ens., 2 m. end. Il reste 11 
[11:12:12:12:12] m.

• Rg suiv. : en motif.
• Rg suiv. : 1 dim. motif (encolure), en motif jusqu’aux 4 dern. 

m., 2 m. end. ens., 2 m. end. Il reste 9 [9:10:10:10:10] m.
• Rg suiv. : en motif jusqu’aux 2 [2:0:0:0:0] dern. m., 1 

[1:0:0:0:0] fois (1 dim. motif). Il reste 8 [8:10:10:10:10] m. 

Uniquement pour les tailles 6/9 mois, 9/12 mois, 12/18 mois et 
1/2 ans
• Rg suiv. : 1 dim. motif, en motif 4 m., 2 m. end. ens., 2 m. end. 

Il reste [8] m.
• Rg suiv. : en motif. 

Pour toutes les tailles
• Tricoter 3 rgs en dim. 1 m. côté encolure dans tous les 

rgs ET en même temps en dim. 1 m. côté raglan comme 
précédemment dans le rg suiv., puis dans le 2ème rg. Il reste 3 
m.

• Rg suiv. : en motif.

• Rg suiv. : en motif 1 m., 1 dim. motif. Il reste 2 m.
• Rg suiv. : 2 m. env. ens. Arrêter le fil.
• Placer une marque après la 9ème [10ème:11ème:12ème:12ème:12ème] 

m. rabattue côté encolure.

   MANCHE (x 2)

• Monter 33 [33:33:35:35:37] m. et tricoter 12 rgs en point de 
blé comme indiqué pour le dos en augm. 1 m. de chaque 
côté du 5ème rg, puis tous les 6 [4:4:4:4:6] rgs jusqu’à obtenir 
37 [37:37:39:39:41] m ; tricoter les m. augmentées en motif. 

Uniquement pour les tailles 9/12 mois, 12/18 mois et 1/2 ans
• Tricoter encore 4 rgs en motif en augm. 1 m. de chaque côté 

du [3ème:3ème:0] rg. On obtient [41] m. 

Pour toutes les tailles
• Tricoter en jers.end. pour le restant de la manche comme 

suit :
• Augm. 1 m. de chaque côté du 5ème [1er:1er:5ème:5ème:1er] 

rg, puis tous les 6 [6:4:6:6:6] rgs jusqu’à obtenir 47 
[49:43:53:55:57] m. 

Uniquement pour les tailles 6/9 mois et 1/2 ans
• Augm. 1 m. de chaque côté tous les [6:8] rgs jusqu’à obtenir 

[51:59] m. 

Pour toutes les tailles
• Continuer tout droit jusqu’à une hauteur de 16 

[17:18:20:22:25] cm. 

Raglan
• Rabattre 3 [4:4:5:5:5] m. au début des 2 rgs suiv. Il reste 41 

[41:43:43:45:49] m. 

Uniquement pour la taille 0/3 mois
• 1er rg : 2 m. end., 1 surj. s., à l’end. jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. 

end. ens., 2 m. end. Il reste 39 m.
• 2ème rg : 2 m. env., 2 m. env. ens., à l’env. jusqu’aux 4 dern. m., 

2 m. env. t. ens., 2 m. env. Il reste 37 m. 

Uniquement pour les tailles 3/6 mois, 6/9 mois, 9/12 mois, 
12/18 mois et 1/2 ans
• 1er rg : 2 m. end., 1 surj. s., à l’end. jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. 

end. ens., 2 m. end. Il reste [39:41:41:43:47] m.
• 2ème rg : à l’env.
• 3ème rg : à l’end.
• 4ème rg : à l’env.
• Tricoter encore [0:4:4:4:4] rgs en dim. comme 

précédemment 1 m. de chaque côté du  [0:1er:1er:1er:1er] rg. Il 
reste [39:39:39:41:45] m. 

Pour toutes les tailles
• 1er rg : 2 m. end., 1 surj. s., à l’end. jusqu’aux 4 dern. m., 2 m. 

end. ens., 2 m. end. Il reste 35 [37:37:37:39:43] m.
• 2ème rg : à l’env.
• Tricoter 24 [26:24:24:26:28] rgs en dim. comme 

précédemment 1 m. de chaque côté dans le rg suiv., puis 
tous les 2 rgs. Il reste 11 [11:13:13:13:15] m.

• Rabattre les 11 [11:13:13:13:15] m. rest.

   CAPUCHE

• Coudre les raglans. Monter 28 [27:27:25:26:26] m., puis avec 
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 PATRON

le côté endroit de l’ouvrage vers vous et la même aiguille et 
fil, tricoter à l’endroit les 19 [21:23:27:29:29] m. en attente 
sur un ramasse mailles de l’encolure du dos, et monter 28 
[27:27:25:26:26] m. On obtient 75 [75:77:77:81:81] m. 

• Rg suiv. : à l’env.
• Tricoter en jers. end. jusqu’à une hauteur de 16 

[16:17:17:18:18] cm. 

Haut de la capuche
• Rg suiv. : rabattre 25 [25:26:26:27:27] m., tricoter 24 

[24:24:24:26:26] m. end., rabattre 25 [25:26:26:27:27] m. Il 
reste 25 [25:25:25:27:27] m.

• Avec le côté envers de l’ouvrage vers vous, tricoter à l’env. 
sur ces 25 [25:25:25:27:27] m.

• Cont. tout droit jusqu’à une hauteur de 10 [10:11:11:11:11] cm, 
mesuré depuis les m. rabattues.

• Rabattre les m.
• Coudre les côtés du haut de la capuche aux 25 

[25:26:26:27:27] m. rabattues.

Bord de la capuche
• Avec le côté endroit de l’ouvrage vers vous, relever et 

tricoter à l’endroit 39 [39:41:41:43:43] m. réparties le long du 
côté droit de la capuche, 25 [25:25:25:27:27] m. sur les m. 
rabattues du haut de la capuche et 39 [39:41:41:43:43] m. 
réparties sur le côté gauche de la capuche. On obtient 103 
[103:107:107:113:113] m.

• Tricoter 7 rgs en point de blé en commençant par un 2ème rg 
comme indiqué pour le dos.

• Rabattre en motif.

   FINITION

• Coudre les côtés et les manches. Placer les bords de la 
capuche sur les marques de l’encolure et coudre en position 
sur l’encolure du devant et les hauts des manches. Fixer les 
boutons.

• Étendre l’ouvrage à plat et faire la mise en forme. Laver selon 
les indications inscrites sur l’étiquette de la laine.

A : 11 [12:13:13:14:15] cm
B : 8 [9:10:11:12:12] cm
C : 28 [32:34:36:38:40] cm
D : 23 [25:27:28:29:30] cm
E : 27 [29:31:32:34:35] cm
F : 14 [14:14:15:15:16] cm
G : 19 [20:21:22:23:24] cm
H : 16 [17:18:20:22:25] cm

DOS / DEVANT MANCHE
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