
Cardigan STELLA 
Taille 3M

Fournitures:

- 50 g de laine blanche pour layette, se tricotant avec des 
aiguilles n°3

- quelques grammes de fil d'un coloris contrastant (ici fil Zénith 
argent de chez Phildar)

- aiguilles n°3 (circulaires, c'est plus pratique)

- un bouton

Ce modèle est top down : il se tricote tout d'une pièce, en partant 
du col.

Monter 61 m coloris blanc : si vous tricotez les mailles en les 
montant, cela compte pour le rang 1, sinon, tricotez toutes les 
mailles à l'endroit pour faire le premier rang. 

Rg 2 : tricoter toutes les mailles à l'endroit avec le fil blanc. (= 
une barre de point mousse coloris blanc)

Rg 3 et 4 : tricoter toutes les mailles à l'endroit avec le fil 
argent (= une barre de point mousse coloris argent)

Rg 5 et 6 : tricoter toutes les mailles à l'endroit avec le fil 
blanc (= une barre de point mousse)

A partir du rang 7, on tricote tout en jersey : un rang à l'endroit, 
un rang à l'envers.

Au 7e rang, commencer les augmentations pour le raglan : 

une augmentation = 1 jeté, 2 mailles à l'endroit, 1 jeté

Les augmentations se font sur l'endroit du travail, au retour, on 
tricote à l'envers toutes les mailles.

Tricoter 9 m pour le devant gauche, une augmentation, 7 m pour la 
manche gauche, une augm, 21 m pour le dos, une augm, 7 m pour la 
manche droite, une augm, et 9 m pour le devant droit.

Continuer les augmentations les unes au dessus des autre :

Petite précision car j'ai très souvent des demandes d'explication à ce sujet : 
Normalement, à partir du rang 9, on n'a plus besoin de compter les mailles pour les répartir car on fait  
les augmentations suivantes exactement au dessous des précédentes. Mais voici le nombre de mailles pour  
celles qui hésitent :
- rang 9 10m, 1 aug, 9m, 1 aug, 22 m, 1 aug, 9 m, 1 aug, 10 m.
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- rang 11 : 11m, 1 aug, 11 m, 1 aug, 24m, 1 aug, 11 m, 1 aug, 11m
- rang 13 : 12m, 1 aug, 13m, 1 aug, 26m, 1 aug, 13m, 1 aug, 12
Et ainsi de suite... C'est à dire qu'à chaque fois on ajoute 1 m au nombres de mailles sur les 2 extrémités, et  
2 pour les manches et le dos...

Simultanément, au 12e rang à partir du col, commencer à tricoter 
l'étoile au centre du travail avec le fil argenté, en suivant le 
diagramme suivant : 

À 14 augmentations (soit 28 rangs), continuer les augmentations de 
la même manière pour les devants et le dos, mais à l'endroit des 
manches suivre les explications suivantes pour former le volant et 
terminer les manches :

– tricotez 2 rgs à l'endroit pour former une barre 

– au rang suivant, à l'endroit, doublez toutes les mailles, soit 
en les tricotant chacune 2 fois (une fois par devant et une fois par 
derrière), soit en formant un « jeté inversé » entre chaque maille 
(faire un jeté en passant le fil sous l'aiguille au lieu de le 
passer par dessus, cela crée une maille de plus sans faire de trou 
au rang suivant) : c'est la méthode que j'ai employé, ça permet de 
tricoter plus facilement le rang suivant car c'est moins serré et le 
rendu est plus joli.

– au retour, tricoter à l'envers l'ensemble des mailles ainsi 
obtenues, puis tricoter à la suite 4 autres rangs de jersey.

– Au rang suivant, toujours uniquement pour les manches, faire 2 
rangs de mousse (tout à l'endroit) coloris argent (on commence le 
point mousse et le coloris argent après avoir réalisé les 
augmentations du raglan) 

– au rang suivant, toujours au niveau des manches, reprendre le 
fil blanc et tricoter 1 rang à l'endroit, puis au retour rabattre 
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les mailles (uniquement au niveau des manches) en les tricotant à 
l'endroit.

Les manches sont maintenant terminées. Au rang suivant, arrêter les 
augmentations, et relier les devants au dos en tricotant les mailles 
comme elles se présentent. Ensuite, continuer à tricoter en jersey 
sur toutes les mailles pendant 16 rangs.

On arrive au volant du bas qui se fait de la même façon que les 
volants des manches: tricoter 2 rangs de point mousse, puis au rang 
suivant doubler toutes les mailles et tricoter 8 rangs de jersey. 
Enfin,effectuer 2 rangs à l'endroit (une barre de point mousse) avec 
le fil argenté, puis un rang à l'endroit de nouveau avec le fil 
blanc, et rabattre au rang suivant en tricotant les mailles à 
l'endroit.

Le travail est presque terminé, pas de coutures à faire, il ne reste 
plus qu'à effectuer les finitions et la boutonnière sur la bordure 
pour pouvoir fermer le cardigan.

Pour cela, relever les mailles le long de la bordure du devant 
gauche avec le fil argent, en partant de la rayure argentée en bas 
et en s'arrêtant à a rayure argentée en haut, pour donner 
l'impression que la bordure argentée fait tout le tour du cardigan. 
Si on relève une maille au niveau de chaque rang, ça gondole car il 
y a trop de mailles, et si on fait un rang sur deux ça tire trop. 
Donc il faut alterner : on relève une maille par rang puis on en 
saute un, et ainsi de suite jusqu'au bout. Ensuite, tricotez à 
l'endroit sur toutes ces mailles. Tricotez ensuite un rang à 
l'endroit avec le fil blanc, en relevant une maille supplémentaire à 
chaque extrémité pour relier la bordure  blanche en bas et en haut 
(je ne sais pas si c'est très clair, malheureusement je n'ai pas 
pris davantage de photos... Je me souviens avoir un peu bidouillé 
pour y arriver mais au final ça rendait bien...) Enfin, rabattre les 
mailles au rang suivant et effectuer une boutonnière de type bride, 
à l'aiguille ou au crochet tout en haut de la bordure, comme sur la 
photo.
Tricoter de la même manière la bordure du devant gauche, puis cousez 
le bouton en face de la boutonnière.
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