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Sayuri  
 

 

 

 
 

 

 

Taille 4/6 ans (110cm environ) 

 

Fournitures : fil se tricotant en aiguilles 4  

Réalisé ici en coton mercerisé Essentials cotton dk de Rico design (50g = 130m), 110g 

environ (290/300 mètres) 

3 boutons 

 

Niveau : débutant / intermédiaire 

 

Aiguilles : 1 aiguille circulaire en 4 (ou une taille d’aiguille pour obtenir l’échantillon), 4 

aiguilles(ou 1 aiguille circulaire) en 3.5, aiguille à laine, 4 marqueurs 

 

Echantillon : 20 mailles x /29-30 rangs pour un carré de 10 cm de coté 

 

Note : ce cardigan se  réalise en le tricotant du haut vers le bas (top down). Pour commencer 

vous pouvez utiliser des aiguilles longues, puis passer sur des aiguilles circulaires lorsque le 

nombre de mailles est plus important. 

 

Utilisez un fil qui se tient bien,, je vous décommande celui que j’ai utilisé... 

 

Points employés : 

 

Jersey : *1 rg endroit, 1 rang envers* 

Cotes 1/1 : rg 1 : *1 m end, 1 m envers*, rg 2 : tricoter les mailles comme elles se présentent 
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Augmentation barrée simple(ABS) : tricoter une maille à l’endroit, puis sans la laisser tomber, 

la tricoter une seconde fois à l’endroit mais en la prenant par derrière  on tricote donc la 

maille deux fois. 

Pm : déplacer le marqueur 

Jours en losange : 

rg 1 :5 m end * 1 jeté, 1 SS (surjet simple) à l’end, rép depuis* jusqu'à 7 m de la fin du rg, 1 

jeté, 1 SS à l’end, 5 m end 

rg 2 et 4 : tout à l’env 

rg3 : 3 m end, * 2 m ens (maille ensemble) à l’end., 1 jeté, 1 m end., 1 jeté, 1SS à l’end.,3 m 

end, rep. Depuis * jusqu’à9 m de la fin du rg, 2m ens à l’end, 1 jeté, 1m end ; 1 jeté, 1 SS à 

l’end., 4 m end 

 

 

Réalisation : 
 

Monter 76 mailles. 

Rang 1 : à l’endroit en plaçant 4 marqueurs  comme suit : 12 mailles, marqueur, 14 mailles, 

marqueur, 24 mailles, marqueur, 12 mailles (vous avez donc le devant droit, la manche droite, 

le dos, la manche gauche, le devant gauche) 

Rang 2 : à l’envers 

Rang 3 : *tricoter jusqu’à 1 maille du marqueur, ABS, pm, ABS, répéter depuis *, tricoter à 

l’endroit jusqu’à la fin du rang. 

Rang 4 : tout à l’envers. 

Répéter ces deux derniers rangs jusqu’à obtenir 30 m pour chaque devant, 50m pour chaque 

manche et 60 m pour le dos (on a 220 m) 

A présent nous allons séparer les manches du corps : 

 

Tricoter 31 mailles, monter 8 m, mettre les mailles de la manche en attente (entre marqueurs). 

Tricoter à la suite les mailles du dos -1, monter 8 m. 

Mettre en attente les mailles de la deuxième manche, et tricoter à la suite les mailles du 

deuxième devant. 

 

Pour le corps : 

 

Tricoter droit pendant 15 cm puis tricoter 1 fois le motif «  jours en losange » 

Tricoter 4 rangs puis 2 rangs de côtes 1/1. 

Rabattre les mailles souplement. 
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Pour les manches :  

 

Avec les aig 3.5, reprendre les mailles laissées en attente relever 8 mailles du dessous de bras. 

On tricote en rond (à 4 aig ou avec une aiguille circulaire) 

Tricoter 3 rangs en jersey, puis 2 rangs en cotes 1/1. 

Rabattre. 

Faire de même pour la 2eme manche. 

 

 
 

Pour la bande de boutonnage : 

 

Relever les mailles le long du devant du gilet gauche. 

Tricoter 3 rangs de jersey et rabattre. 

Faire de même sur le coté droit, en faisant 3 boutonnières (1 jeté, 2m ens.) à 5 m d’intervalle, 

la plus près de l’encolure à 2 m du bord. 
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