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Kimes 

Kimes est le cadeau parfait de dernière minute pour une fille ou un garçon.  C’est un cardigan top-

down, il se tricote sans couture de haut en bas depuis l’encolure. Les manches sont laissées en 

attente pendant que le corps est tricoté, puis les manches sont reprises et tricotées. Les bandes de 

boutonnage se tricotent au fur et à mesure. Les boutons que vous voyez sur les photos viennent 

de la boutique Etsy Katrinkles. 

TAILLES 

Nouveau-né (3 mois, 6 mois, 9-12 mois, 12-24 mois, 2-3 ans, 4-6 ans). 

Tour de poitrine : 39,5 cm (45,5 cm, 47 cm, 51 cm, 57 cm, 61 cm, 64,5 cm). 

AIGUILLES et ECHANTILLON 

Aiguilles circulaires 5.50 mm ou la taille 

nécessaire pour le bon échantillon en jersey 

Echantillon : 16 mailles = 10 cm  

METRAGE : 

225 (250, 300, 350, 400, 450, 500) mètres d’un 

fil bulky. 

MATERIEL :  

- 4 anneaux marqueurs  

- Aiguille à laine 

- 2 arrêtes mailles ou des brins de laine 

pour mettre en attente les mailles 

- Plusieurs boutons  
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ABREVIATIONS :  

m. : maille 

end. : endroit 

env. : envers 

ggt : (glisser, glisser, tricoter) glisser 1 m. à 

l’end. puis glisser la m. suivante à l’end. 

Insérer l’aig. gauche dans le brin avant des m. 

glissées et les tric. à l’end. dans cette position 

(par le brin arrière). 

gM : glisser le marqueur 

M : marqueur 

pM : placer le marqueur 

2 m. end. ens. : tricoter 2 mailles ensembles à 

l’endroit 

aug. : ici nous faisons l’augmentation perlée, 

tricoter une fois votre maille par le brin avant 

puis par le brin arrière (vous la tricotez 2 fois). 

  

EMPIECEMENT  

Avec votre aiguille circulaire monter 40(45,50,51,56,57,60)m. (vous pouvez utiliser la méthode du 

long tail cast on. 

Rang 1 : (env.) à l’end. jusqu’à la fin 
Rang 2 : (end.) à l’end. jusqu’à la fin 
Rang 3 : (env.) à l’end. jusqu’à la fin 
 
Rang 4 : (end.) (rang de boutonnière) 2m. end., 1 jeté, 2 m. end. ens., à l’end. jusqu’à la fin.      
En même temps intégrer régulièrement 4 m. en utilisant l’aug. perlée (voir abbréviations). Vous 
avez 44(49,54,55,60,61,64)m.  
 
Rang 5 : (env.) 9(10,11,11,12,12,13) m. end. (demi-devant), pM, 6(6,7,7,8,8,8)m.end. (manche), 
pM,  14(17,18,19,20,21,22)m.end (dos), pM,  6(6,7,7,8,8,8)m. end (manche), pM,  
9(10,11,11,12,12,13)m. end. (demi- devant). 
 
Rang 6 : (end.) (à l’end. jusqu’à 1 m du M, aug. , gM, aug.)répéter 4 fois, à l’end. jusqu’à la fin (8 
mailles ajoutées) 
 
Rang 7 : (env.) 7 m. end. , à l’env. jusqu'à 7 m. de la fin , 7m end. 
 
Répéter les rangs 6 et 7 , 3 fois au total. 
 
Rang 8 : (end.) (rang de boutonnière) 2m. end., 1 jeté, 2 m. end. ens., (à l’end. jusqu’à 1 m du M, 
aug. , gM, aug.)répétez 4 fois, à l’end. jusqu’à la fin (8 mailles ajoutées) 
 
Rang 9 : (env.) 7 m. end. , à l’env. jusqu'à 7 m. de la fin , 7m end. 
 
Répéter les rangs de boutonnière tous les 8 rangs  
Répéter les rangs 6 et 7 , 5(6,7,8,9,10,11) fois au total 

Vous avez alors 9(10,11,12,13,14,15) d’augmentations en raglan. Vous avez maintenant  

116(129,142,151,164,173,184) m.   
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SEPARATION DES MANCHES ET DU CORPS 

Vous allez mettre maintenant les mailles des 

manches en attente. 

Rang 10 : (end.) à l’end. jusqu’au M, enlever le M, 

mettre les 24(26,29,31,34,36,38) m. de la manche 

sur un arrête maille ou un brin de laine, enlever le M, 

à l’end. jusqu’au M, enlever le M, mettre les 

24(26,29,31,34,36,38) m. de la manche sur un arrête 

maille ou un brin de laine, enlever le M, à l’end. 

jusqu’à la fin. Vous avez sur vos aiguilles 

68(77,84,89,96,101,108) m.  

Rang 11 : (env.) 7 m. end. , à l’env. jusqu'à 7 m. de la 

fin , 7m end. 

Rang 12 : (end.) à l’end. jusqu’à la fin. 

Répéter les rangs 11 et 12 jusqu’à ce que le corps 

mesure environ 11,5 cm (13 cm, 14 c m, 15,5 cm,  ,18 cm ,20,5 cm ,25,5 cm) depuis les 

emmanchures.  

Rang 13 : (env.) à l’end. jusqu’à la fin 

Rang 14 : (end.) à l’end. jusqu’à la fin 

Répéter les rangs 13 et 14 2(2,2,3,3,3,3) fois au total 

Rang suivant (env.) : Rabattre les mailles à l’end.  

MANCHES  

Tricoter les manches séparément en rond avec la technique du magic loop, placer un M au début 

du rang pour marquer le début du tour. Vous avez sur vos aiguilles 24(26,29,31,34,36,38) mailles.  

Manches courtes  

Rang 1 : à l’end. jusqu’à la fin 

Répéter le rang 1 , 3(3,4,4,4,5,5) fois au total. 

Allez ensuite à la partie « Bordures » ci-dessous. 

Manches longues 

Rang 1 : à l’end. jusqu’à la fin 

Répéter le rang 1 jusqu’à ce que la manche mesure 2,5 cm 

Rang 2 : 1 m end., 2 m endr. ens., à l’end. jusqu’à 3 m. de la fin, ggt, 1 m. end. 

Répéter les  rangs  1 et 2 2(2,2,2,2,3,3) fois au total. Vous avez  20(22,25,27,30,30,32) mailles. 
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Répéter le rang 1 jusqu’à ce que la manche mesure 10 cm (11,5 cm,12,5 cm, 15 cm, 16,5 cm,18 cm, 19 

cm,24 cm) ou la longueur souhaitée à partir de l’emmanchure.  

Allez ensuite à la partie « Bordures » ci-dessous. 

Bordures : 

Rang 3 : à l’env. jusqu’à la fin 

Rang 4 : à l’end. jusqu’à la fin 

Répéter les rangs 3 et 4 , 2(2,2,3,3,3,3) fois au total  

Rabattre les mailles à l’env. 

Répéter ces instructions pour la seconde manche.  

 

FINTIONS 

Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières, 

rentrer les fils et fermer les trous sous les 

emmanchures. Bloquer votre ouvrage. 
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