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cardigan fille
TAILLE : 3  [4:5:6:7] ans

MATÉRIEL 
 •   DMC Merino Essentiel 3
réf. 8148, A col. 966, B col. 972
•  n° 3, n° 2
• Aiguille auxiliaire 
• Boutons

POINTS EMPLOYÉS

  CÔTES 2/2
(2 m.end., 2 m.env.)

  JERSEY ENDROIT : JERS.END.
1er rg : à l’endroit. 2ème rg : à l’envers

  JERSEY ENVERS : JERS.ENV.
1er rg : à l’envers. 2ème rg : à l’endroit

1 AUGM.INTER.ENV. = AUGMENTATION 
INTERCALAIRE À L’ENVERS : relever 
le brin entre 2 mailles sur l’aig. gauche et 
tricoter 1 m.env. dans le brin arrière

T4D = torsade sur 4 m. vers la droite = 
placer 2 m. sur une aig. aux. à l’arrière de 
l’ouvrage, tricoter 2 m. end., tricoter les 2 m 
de l’aig. aux. à l’endroit.

T4G = torsade sur 4 m. vers la gauche : 
placer 2 m. sur une aig. aux. devant 
l’ouvrage, tricoter 2 m. end., tricoter les 2 m 
de l’aig. aux. à l’endroit. 

3 M.CROIS.DR = placer 1 m. sur une aig. 
aux. à l’arrière de l’ouvrage, tricoter 2 m. 
end, tricoter 1 m de l’aig. aux. à l’envers

3 M.CROIS.G = placer 2 m. sur une aig. aux. 
devant l’ouvrage, tricoter 1 m.env., tricoter 
2m de l’aig. aux. à l’endroit 

Dos et Devant gauche
JERS.ENV. AVEC CENTRE MOTIF 
TORSADÉ
1er rg : 21 [21:22:24:25] m.env., * 8 m.end., 
* 21 [21:22:24:25] m.env.
2ème rg : 21 [21:22:24:25] m.end., * 8 m.env., 
* 21 [21:22:24:25] m.end.
3ème rg : 21 [21:22:24:25] m.env., * T4D, T4G, 
* 21 [21:22:24:25] m.env.
4ème rg : 21 [21:22:24:25] m.end., * 2 m.env., 
4 m.end., 2 m.env., * 21 [21:22:24:25] m.
end.
5ème rg : 20 [20:21:23:24] m.env., * 3 
M.CROIS.DR, 4 m.env., 3 M.CROIS.G, * 20 
[20:21:23:24] m.env.
6ème rg : 20 [20:21:23:24] m.end., * 2 m.env., 
6 m.end., 2 m.env., * 20 [20:21:23:24]
m.end.
7ème rg : 20 [20:21:23:24] m.env., * 2 m.end., 
6 m.env., 2 m.end., * 20 [20:21:23:24] 
m.env.
8ème rg : rép le 6ème rg.
9ème rg : rép le 7ème rg.
10ème rg : rép le 6ème rg. 
11ème rg : 20 [20:21:23:24] m.env., * 3 
M.CROIS.G, 4 m.env., 3 M.CROIS.DR, * 20 
[20:21:23:24] m.env.

12ème rg : rép le 4ème rg.
13ème rg : 21 [21:22:24:25] m.env., * T4G, 
T4D, * 21 [21:22:24:25] m.env.
14ème rg : rép le 2ème rg.
15ème rg : rép le 3ème rg.
16ème rg : rép le 2ème rg.
17ème rg : rép le 1er rg.
18ème rg : rép le 2ème rg.
19ème rg : rép le 3ème rg.
20ème rg : 21 [21:22:24:25] m.end., * 8 m.env., 
* 21 [21:22:24:25] m.end.

Dos et Devant droit, Manche gauche 
SÉQUENCE RAYURES EN JERS.
END.: 30 [30:30:30:36] rgs en B, 30 
[30:30:30:36]rgs en A.

Boutonnière – Bord devant droit
1er rg : côtes 3 [4:3:4:3] m. , rabattre 
2 m. en côtes, 4 [4:5:5:5] fois (côtes 27 
[28:23:24:25] m. , rabattre 2 m. en côtes), 
côtes 3 [4:4:4:4] m..
2ème rg : côtes 4 [5:5:5:5] m. , monter 2 m., 
4 [4:5:5:5] fois (côtes 28 [29:24:25:26] 
monter 2 m.), côtes 3 [4:3:4:3] m.

ÉCHANTILLON

JERSEY ENDROIT (aig. n° 3) :
10 x 10 cm = 28 m. x 36 rgs

A : 15 [15:16:16:17] cm

B : 13 cm

C : 7 [7:7:7:8] cm

D : 42 [44:46:48:50] cm

(mesuré depuis l’encolure du dos)

E : 32 [33:34,5:35,5:37] cm

F: 17 [17:18:18:18] cm

G : 28 [28:30:30:32] cm

H : 28 [30:32:34:36] cm

I : 2 cm

*Nombre de pelotes requis en tricotant avec la laine DMC indiquée et l’échantillon 
identique au modèle.

Suivre les indications selon la taille choisie.

3 ans

59 cm

64 cm

42 cm

28 cm

3

2

5

Taille

Tour de poitrine

Largeur

Hauteur totale

Longueur manche

Fil A* - Nombre de pelotes

Fil B* - Nombre de pelotes

Boutons

4 ans

61 cm

66 cm

44 cm

30 cm

3

2

5

5 ans

64 cm

69 cm

46 cm

32 cm

3

2 

6

6 ans

66 cm

71 cm

48 cm

34 cm

4

2

6

7 ans

69 cm

74 cm

50 cm

36 cm

4

2

6
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RÉALISATION

(Dos tricoté en 2 pièces)

   DOS GAUCHE
Avec les aig. n° 2 et B monter 44 
[48:48:48:52] m.
Tricoter 2 rgs en côtes 2/2 puis 3 
cm en côtes 2/2, finir avec un rg 
sur l’endroit. **
Rg suiv : 6 [2:4:8:6] fois (6 
[16:10:5:8] m.env., 1 augm.inter.
env.), 8 [16:8:8:4] m.env. On 
obtient 50 [50:52:56:58] m.
Avec les aig. n° 3 tricoter 137 
[143:151:157:165] rgs en jers.env. 
avec centre motif torsadé (voir 
points utilisés).

Épaule
Tricoter 3 rgs en dim. côté 
épaule:
3 ans : 2 x 16 m.
4 ans : 2 x 16 m.
5 ans : 2 x 17 m.
6 ans : 2 x 19 m.
7 ans : 2 x 20 m.
Rabattre les 18 m. rest. en motif. 

   DOS DROIT
Avec A, tricoter comme indiqué 
pour le dos gauche jusqu’à **.
Rg suiv : À l’envers jusqu’à la fin 
en augm. 2 [0:0:2:2] m. réparties 
sur le rg pour les tailles 3 ans, 
6 ans et 7 ans uniquement. On 
obtient 46 [48:48:50:54] m.
Avec les aig. n° 3 tricoter 18 
[18:18:18:24] rgs en jers.end. 
Avec B, tricoter 118 
[124:132:138:140] rgs en 
séquence rayures en jers.end.

Épaule
Rabattre tous les 2 rgs: 
3 ans : 2 x 14 m.
4 ans : 2 x 15 m.
5 ans : 2 x 15 m.
6 ans : 2 x 16 m.
7 ans : 2 x 18 m.
Rabattre les 18 m. rest.

   DEVANT GAUCHE
Avec les aig. n° 2 et B, monter 43 
[47:47:47:51] m.
1er rg : * 2 m.end., 2 m.env., rép 
de * jusqu’aux 3 dern. m., 2 
m.end., 1 m.env.
2ème rg : 1 m.end., 2 m.env., * 2 
m.end., 2 m.env., rép de * jusqu’à 
la fin.
Tricoter ainsi 3 cm en côtes 2/2 
et finir avec un rg sur l’endroit.
Rg suiv : 7 [17:10:5:11] m.env., 1 
augm.inter.env., 7 [3:5:9:7] fois 
(4 [4:5:4:4] m.env., 1 augm.inter.
env.), 7 [17:11:5:11] m.env. On 

obtient 50 [50:52:56:58] m.
Avec les aig. n° 3 tricoter 113 
[119:127:133:137] rgs en jers.env. 
avec centre motif torsadé (voir 
points utilisés).

Encolure
Rabattre 8 m. en motif côté. Il 
reste 42 [42:44:48:50] m.
Tricoter 8 rgs encore en dim. 1 m. 
côté encolure dans chaque rg. Il 
reste 34 [34:36:40:42] m.
Tricoter 3 rgs en dim. 1 m. 
côté encolure dans le rg suiv, 
puis dans le 2ème rg. Il reste 32 
[32:34:38:40] m.
Tricoter 13 [13:13:13:17] rgs tout 
droit.

Épaule
Rabattre 16 [16:17:19:20] m. en 
motif, cont en motif jusqu’à la fin. 
Il reste 16 [16:17:19:20] m.
Tricoter encore 1 rg et rabattre 
les 16 [16:17:19:20] m. rest. en 
motif.

   DEVANT DROIT
Avec les aig. n° 2 et A, monter 
43 [47:47:47:51] m.
1er rg : 1 m.env., * 2 m.end., 2 
m.env., rép de * jusqu’aux 2 dern. 
m., 2 m.end.
2ème rg : * 2 m.env., 2 m.end., rép 
de * aux 3 dern. m., 2 m.env., 1 
m.end.
Tricoter ainsi 3 cm en côtes 2/2, 
finir avec un rg sur l’endroit.
Rg suiv : à l’envers jusqu’à 
la fin en augm. 3 [1:1:3:3] m. 
réparties sur le rg. On obtient 46 
[48:48:50:54] m.
Avec les aig. n° 3 tricoter 18 
[18:18:18:24] rgs en jers.end. 
Avec B, tricoter encore 96 
[102:110:116:114] rgs en séquence 
rayures en jers.end.

Encolure
Rabattre 8 m. côté encolure. Il 
reste 38 [40:40:42:46] m.
Tricoter 1 rg à l’envers.
Tricoter encore 8 rgs en dim. 1 m. 
côté encolure dans chaque rg. Il 
reste 30 [32:32:34:38] m.
Tricoter 3 rgs en dim. 1 m. 
côté encolure dans le rg suiv, 
puis dans le 2ème rg. Il reste 28 
[30:30:32:36] m.
Tricoter 12 [12:12:12:16] rgs tout 
droit.

Épaule
Rabattre 14 [15:15:16:18] m., tric. 
à l’envers jusqu’à la fin. 
Rabattre les 14 [15:15:16:18] m. 
rest.

   MANCHE GAUCHE
Avec les aig. n° 2 et A, monter 
50 [50:54:54:54] m. 
Tricoter 3 cm en côtes 2/2, finir 
avec un rg sur l’endroit. **
Rg suiv : À l’envers jusqu’à la fin 
en dim. 2 m. réparties sur rg. Il 
reste 48 [48:52:52:52] m.
Avec les aig. n° 3 tricoter comme 
suit :
Tricoter 18 [18:18:18:24] rgs en 
augm. 1 m. de chaque côté du 
9ème rg puis tous les 6 rgs. On 
obtient 52 [52:56:56:58] m.

Avec B, tricoter en séquence 
rayures en jers.end. en augm. 
1 m. de chaque côté du 3ème rg 
puis :
3 ans : 12 x 1 m. tous les 6 rgs
4 ans : 12 x 1 m. tous les 6 rgs
5 ans : 13 x 1 m. tous les 6 rgs
6 ans : 8 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 
1 m. tous les 8 rgs
7 ans : 15 x 1 m. tous les 6 rgs
On obtient 78 [78:84:84:90] m.
Tricoter 3 [9:11:9:7] rgs tout 
droit.

Haut de manche
Rabattre 8 [8:9:9:10] m. au 
début des 8 rgs suiv.
Rabattre les 14 [14:12:12:10] m. 
rest.

   MANCHE DROITE 
Avec B , tricoter comme indiqué 
pour Manche gauche jusqu’à **.
Rg suiv : à l’envers jusqu’à la fin 
en augm. 2 m. réparties sur le rg. 
On obtient 52 [52:56:56:56] m.
Avec les aig. n° 3 tricoter comme 
suit :
1er rg : 22 [22:24:24:24] m.env. , 8 
m.end., 22 [22:24:24:24] m.env.
2ème rg : 22 [22:24:24:24] m.end., 
8 m.env., 22 [22:24:24:24] 
m.end.
Ces 2 rgs placent le jers.env. et le 
centre du motif torsadé.
En commençant par le 3ème rg du 
motif torsadé, comme indiqué 
pour le dos droit et en continuité 
du motif, augm. 1 m. de chaque 
côté du 1er rg, puis tous les 6 rgs 
jusqu’à obtenir 82 [82:88:78:94] 
m. Tricoter les m. augm. en jers.
env.
Pour la taille 6 ans uniquement :
Augm. 1 m. de chaque côté de 
chaque 8ème rg jusqu’à obtenir 
88 m. Tricoter les m. augm. en 
jers.env.

Pour toutes les tailles
Tricoter 3 [9:11:9:7] rgs tout 
droit.

Haut de manche
Rabattre 8 [8:9:9:10] m. au 
début des 8 rgs suiv. Il reste 18 
[18:16:16:14] m.
Rabattre les 18 [18:16:16:14] m. 
rest.

   COL
Coudre les épaules et le centre 
du dos. Avec le côté endroit vers 
vous, les aig. n° 2 et A, relever 
et tricoter 29 [29:29:29:32] m. 
réparties sur l’encolure droite, 
21 [21:23:23:22] m. sur les 18 m. 
rabattues de l’encolure droite 
du dos, 21 [21:23:23:22] m. 
sur les 18 m. m. rabattues sur 
l’encolure gauche du dos et 29 
[29:29:29:32] m. réparties sur 
l’encolure gauche. On obtient 
100 [100:104:104:108] m.
1er rg : 1 m.end., * 2 m.env., 2 
m.end., rép de * aux 3 dern. m., 2 
m.env., 1 m.end.
2ème rg : 1 m.env., 2 m.end., * 2 
m.env., 2 m.end., rép de * jusqu’à 
la dern. m., 1 m.env.
Tricoter encore 7 rgs ainsi en 
côtes.
Rabattre en côtes. 

   BORD DEVANT GAUCHE
Avec côté endroit vers vous, les 
aig. n° 2 et A, relever et tricoter 
9 m. réparties sur le bord du 
col, 104 [110:114:120:122] m. 
réparties sur le bord avant et 11 
m. réparties sur les côtes. On 
obtient 124 [130:134:140:144] m.
Tricoter 9 rgs en commençant 
par le 2ème rg des côtes 2/2.
Rabattre en côtes.

   BORD DEVANT DROIT
Avec côté endroit vers vous, 
avec les aig. n° 2 et A, relever 
et tricoter 11 m. réparties sur 
les côtes, 104 [110:114:120:122] 
m. réparties sur le bord 
avant et 9 m. réparties sur le 
bord du col. On obtient 124 
[130:134:140:144] m.
Tricoter 4 rgs en commençant 
par 2ème rg des côtes. 
Tricoter des boutonnières (voir 
points utilisés).
Tricoter encore 3 rgs en côtes.
Rabattre en côtes.

   ASSEMBLAGE 
Coudre les manches en position 
sur environ 15 [15:16:16:17] cm 
depuis la couture d’épaule.
Coudre les côtés et les dessous 
des manches.
Fixer les boutons.
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pour plus d’inspirations, de modèles gratuits 
et tutoriels, retrouvez-nous sur :

dmc.com  /  @dmc_embroidery  /  #dmcthreads
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