
 
 

Alice Blue 

 
Echantillon  

…. mailles / …. rangs 
 

Matériel 
Une aiguille circulaire 

Une aiguille supplémentaire de la même taille,  pour le rabattage à 3 mailles 
Deux marqueurs 

Brins de laine destinés à mettre les mailles en attente (ou tout autre système de votre 
choix) 

Une aiguille à laine destinée à rentrer les fils en fin d’ouvrage 
 
 

Points et techniques utilisés 
Point mousse (en aller-retours: tous les rangs à l’endroit / en rond: alterner un 

rang endroit et un rang envers) 
Point jersey (en aller-retours: alterner un rang endroit et un rang envers / en rond: 

tous les rangs à l’endroit) 
Mailles glissées (glisser la maille de l’aiguille gauche sur l’aiguille droite, sans la 

tricoter) 

Alexandra Provost  klerviesew.canalblog.com  Ce modèle est destiné à un usage personnel et non commercial. 



Augmentations intercalaires (AIG=M1L et AID=M1R: voir le tuto illustré ici) 
Diminutions (deux mailles ensembles: tricoter deux mailles ensembles, à l’endroit / 

ssk: voir le tuto illustré ici) 
Rangs raccourcis (facultatif)(voir le tuto illustré ici) 

Rabattage de mailles à 3 aiguilles (voir le tuto illustré ici) 
Mailles relevées 

 
Au travail ! 

 
★ Monter ….  mailles ( nombre de mailles pour le dos = mesure “5” ; 

nombre de mailles pour les demi-devants = mesure “5” -  mesure 
“2”) 

 
★ Tricoter 4 rangs endroits en aller-retours (point mousse), 

 
 

★ Une fois ces 4 rangs effectués, placer les marqueurs de façon à délimiter les 
demi-devants et le dos.  

 
 

★ Tricoter ensuite pendant environ …. cm (mesure “1” - 2cm), en répétant les 
deux rangs suivants:  

Rang A: 1 maille glissée comme pour la travailler à l’endroit /  le reste des mailles du 
demi-devant droit, à l’endroit / GM */ 1 maille envers / les mailles du dos à l’endroit, 
jusqu’à une maille du marqueur suivant / 1 maille envers / GM* / les mailles du 
demi-devant gauche, à l’endroit (*GM = faire glisser le marqueur). 
Rang B: 1 maille glissée comme pour la travailler à l’envers / les mailles du 
demi-devant gauche, à l’envers / GM / 1 maille endroit / les mailles du dos à l’envers, 
jusqu’à une maille du marqueur suivant / 1 maille endroit / GM / les mailles du 
demi-devant droit, à l’envers.  
 
Les mailles glissées en début de rang permettent d’obtenir une jolie lisière. Les 
mailles envers à côté des marqueurs sont destinées à créer une “fausse-couture” 
latérale (elles sont bien sûr facultatives, mais ceci n’exclut pas la nécessité de placer 
les marqueurs, qui devront servir de repères pour les augmentations 
d’emmanchures). 
 

★ A environ …. cm (mesure “1” - 2 cm), il est temps de former les goussets 
d’emmanchures: 

Rang A (rang endroit ): 1 maille glissée comme pour la travailler à l’endroit / les 
mailles du demi -devant droit à l’endroit, jusqu’à une maille du marqueur / 1 AIG /  1 
maille endroit / GM / 1 maille envers / 1 maille endroit / 1 AID / les mailles du dos à 
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l’endroit, jusqu’à une maille du marqueur / 1 AIG / 1 maille endroit / 1 maille envers 
/ GM / 1 maille endroit / 1 AID / les mailles du demi-devant gauche, à l’endroit.  
Rang B: tricoter à l’envers les mailles endroits, et à l’endroit les mailles envers (les 4 
mailles supplémentaires créées par les augmentations sont donc travaillées à 
l’envers). 
Répéter ces deux rangs 3 autres fois. Nous avons au total 16 augmentations.  
 

★ Il est ensuite temps de séparer les devants et le dos:  
Tricoter les mailles du devant droit comme précédemment, puis laisser les mailles 
suivantes en attente. Sur ce devant droit, tricoter en jersey pendant … cm (mesure 
“6”). Attention: la lisière correspondant à la bordure doit toujours être travaillée en 
mailles glissées, tandis que pour l’autre lisière, correspondant à l’emmanchure, 
toutes les mailles doivent être tricotées (ce qui permettra de relever ensuite les 
mailles des manches).  
A …. cm (mesure “6”), laisser les mailles en attente. 
 
 
Reprendre les mailles du dos.  
Pour le dos, il est possible de creuser légèrement l’encolure au moyen de rangs 
raccourcis (ce qui peut favoriser le confort). Néanmoins, si vous n’êtes pas à l’aise 
avec les rangs raccourcis ou si vous ne l’estimez pas nécessaire, vous pouvez tricoter 
droit. 
 
- Version sans rangs raccourcis: tricoter le même nombre de rangs que pour le 
devant droit, en tricotant toutes les mailles de lisière.  
Déterminer le nombre de mailles qui vont correspondre à l’encolure, et celles qui 
vont correspondre aux épaules. 
Mailles correspondant à l’encolure = mesure “2”, 
Mailles correspondant à chaque épaule = (mesure “5” + mesure 
correspondant aux 8 mailles d’augmentations) - mesure “2”. 
A la hauteur correspondant à la mesure “6”, sur un rang endroit, laisser en attente les 
mailles correspondant à l’épaule droite, rabattre les mailles correspondant à 
l’encolure, puis laisser également en attente les dernières mailles du rang (épaule 
gauche).  
 
 
- Version avec rangs raccourcis:  
Commencer les rangs raccourcis 5 rangs avant d’atteindre la hauteur d’emmanchure. 
Vous devez être sur un rang envers. 
 
 
Voici une petit dessin pour savoir comment répartir les rangs raccourcis: 
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A = nombre de mailles de l’encolure ÷ 3,5 (arrondir le résultat au nombre pair le plus 
proche), 
Répartir B et C avec les reste des mailles. 
 
 
Reprendre ensuite les mailles du devant gauche, et les tricoter de la même façon que 
pour le devant droit.  
 
 

★ A ce stade, il s’agit d’assembler les épaules avec la technique du rabattage à 3 
aiguilles: 

Reprendre les mailles du devant droit, ainsi que les mailles du dos correspondant à 
l’épaule droite. Saisir les deux aiguilles dans la main gauche, en plaçant les deux 
pièces, endroit contre endroit. Avec la troisième aiguille, tricoter ensemble, à 
l’endroit, les premières mailles de chacune des deux aiguilles gauches. Garder la 
maille obtenue sur l’aiguille droite. 
Tricoter de la même façon les deux mailles suivantes. Vous obtenez une deuxième 
maille sur l’aiguille droite. 
Sur cette aiguille droite, passer et faire retomber la maille de droite par dessus celle 
de gauche, comme pour un rabattage de maille simple. 
Procéder de cette façon pour toutes les mailles de cette épaule droite, passer votre 
pelote dans la dernière maille et tirer doucement. 
Procéder exactement de la même façon pour l’épaule gauche. 
Le corps de votre cardigan est désormais terminé. 
 

★ Il va maintenant falloir travailler les manches, en relevant les mailles sur le 
pourtour de chaque emmanchure: 

Relever 2 mailles pour 3 rangs, en commençant au niveau de l’aisselle, et en 
répartissant le même nombre de mailles devant et au niveau du dos. 
Commencer à tricoter en rond, en plaçant un marqueur à la jonction. 
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Tricoter pendant …. cm (mesure “7”), en pratiquant des diminutions à 1 maille de 
part et d’autre du marqueur ( 2 mailles ensemble à gauche du marqueur, 1 ssk à 
droite du marqueur). 
Pour savoir combien de diminutions effectuer: (mesure “6” x 2) - mesure “4”. 
Et pour savoir comment les répartir sur le nombre de rangs que vous avez déterminé 
avec la mesure “7”, je vous dirige vers une application fort utile, imaginée par un 
mathématicien: répartition diminutions de chaque côté. 
La “largeur en cm du rang de départ” correspond à la mesure “4”. 
La “largeur en cm du rang d'arrivée” correspond à la ( mesure “6” x 2). 
La “Hauteur en cm” correspond à la mesure “7”. 
 
Travailler les 3 derniers rangs en point mousse, puis rabattre souplement. 
 

★ Votre ouvrage peut ensuite tomber de vos aiguilles. Il vous reste à rentrer les 
fils, puis à le laver et le bloquer. 
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