
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/leah-cardigan-raye

Déscription

Rayures intemporelles dans un fil métallisé : parce que chaque jour est une fête.

TRICOTER ET CROCHETER

LEAH - CARDIGAN À RAYURES

Comment le faire ?

DÉBUTANTS ABSOLUS

ÉTAPE 1: TAILLE

S – (M – L)g

ÉTAPE 2: MATÉRIEL

7 (7-8) pelotes de Rarity          g

2 pelotes d’Artiste metallic doré (00303) : 2000003138111g

Aiguilles circulaires 6 mm, 100 cm de Prym : 2000003132416g

Aiguilles à tricoter 6 mm de Prym : 2000001020975g

Aiguilles à tricoter 5 mm de Prym : 2000001515068g

Aiguille à laine de Prym : 2000001933411      g

ÉTAPE 3: POINTS UTILISÉS

 

 

Côtes 2/2 :g

1e rang : alterner deux mailles endroit et deux mailles envers.g

2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent.g

Jersey endroitg

1e rang : toutes les mailles à l’endroit.g

2e rang : toutes les mailles à l’envers.g

Toujours répéter ces 2 rangs.g

Point mousse g

Toutes les mailles et tous les rangs endroit.g

ÉTAPE 4: ÉCHANTILLON

10 x 10 cm = 14 mailles x 22 rangs en jersey, avec des aiguilles 6 mm. g

ÉTAPE 5: RÉALISATION
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Dosg

Monter 78 (82-88) mailles de Rarity sur une aiguille 5 mm et tricoter 6 cm en côtes 2/2.g

Continuer en jersey endroit aux aiguilles 6 mm.g

A une hauteur de 10 cm à partir du bord, faire la première rayure. Prendre le fil Artiste metallic et tricoter 4 rangs en point mousse. g

Tricoter ensuite à nouveau 10 cm en jersey avec le fil Rarity et faire une nouvelle rayure de 4 rangs en point mousse avec le fil Artiste metallic. g

Continuer de la sorte jusqu'à une hauteur totale de 66 (68-70) cm. g

Rabattre souplement toutes les mailles.g

Demi-devant droitg

Monter 36 (40-42) mailles de Rarity sur une aiguille 5 mm et tricoter 6 cm en côtes 2/2.g

Continuer en jersey endroit aux aiguilles 6 mm.g

A une hauteur de 10 cm à partir du bord, faire la première rayure. Prendre le fil Artiste metallic et tricoter 4 rangs en point mousse.g

Tricoter ensuite à nouveau 10 cm en jersey avec le fil Rarity et faire une nouvelle rayure de 4 rangs en point mousse avec le fil Artiste metallic. g

Continuer de la sorte jusqu'à une hauteur totale de 66 (68-70) cm. g

Rabattre souplement toutes les mailles.g

Tricoter un deuxième devant.g

Manchesg

Monter 30 (32-34) mailles de Rarity sur une aiguille 5 mm et tricoter 6 cm en côtes 2/2.g

Continuer en jersey endroit aux aiguilles 6 mm.g

Faire 12x1 augmentation de chaque côté tous les 3 cm à une maille du bord.g

Il y a maintenant 54 (56-58) mailles sur l’aiguille.g

En même temps, à une hauteur de 10 cm à partir du bord, faire la première rayure. Prendre le fil Artiste metallic et tricoter 4 rangs en point mousse. g

Tricoter ensuite à nouveau 10 cm en jersey avec le fil Rarity et faire une nouvelle rayure de 4 rangs en point mousse avec le fil Artiste metallic. g

Continuer de la sorte jusqu'à une hauteur totale de 44 (45-46) cm. g

Rabattre souplement toutes les mailles.g

Finitiong

Étendre les différentes parties sur une base douce (un tapis de jeu pour enfant ou un tapis de yoga). Humidifier les parties étendues à l'aide d'un spray pour plantes.

Laisser sécher 24 heures au moins. 

g

Faire les coutures des épaules.g

Monter ensuite les manches et faire les coutures des manches et des côtés.g

Reprendre les mailles de l’encolure avec une aiguille 5 mm et tricoter 4 rangs en point mousse avec le fil Artiste metallic. Rabattre souplement toutes les mailles.g

Rentrer les fils.                                g
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