
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/leona-cardigan-long-sans-manches-virginia

Déscription

Vous maîtrisez l’art de tricoter une écharpe ? Passez à la deuxième étape avec ce long

cardigan sans manches.

TRICOTER ET CROCHETER

LEONA - CARDIGAN LONG SANS MANCHES VIRGINIA

Comment le faire ?

DÉBUTANTS ABSOLUS

ÉTAPE 1: TAILLE

S/M (longueur 100 cm) L/XL (longueur 120 cm)

ÉTAPE 2: MATÉRIEL

9 (10) pelotes de Virginia mc roze clair 200001032093g

Aiguilles à tricoter 8 mm de Prym  2000003351565g

Épingle à nourrice 2000001020777

 

g

ÉTAPE 3: POINT UTILISÉS

Jersey endroit 

Point mousse 

1e rang : toutes les mailles endroit.g

2e rang : toutes les mailles envers.g

Toujours répéter ces 2 rangs.g

Toutes les mailles et tous les rangs endroit.g

ÉTAPE 4: ÉCHANTILLON

10 x 10 cm = 11 mailles x 15 rangs en jersey, avec des aiguilles 8 mm
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ÉTAPE 5: RÉALISATION

Dos

Conseil : Pour adapter la longueur selon vos préférences, rallonger ou raccourcir de 8 rangs (7 rangs de jersey endroit + 1 rang de point mousse).

Monter 56 (62) mailles sur une aiguille 8 mm et tricoter 5 cm en point mousse (5 barres).

Continuer en jersey endroit. Le 8e rang (retour) est tricoté à l’endroit et non à l’envers. Cela forme une barre sur l’endroit de l’ouvrage.

À une hauteur de 70 (90) cm (après une barre sur l’endroit, tricoter les 5 (6) mailles extérieures en point mousse de chaque côté. Continuer à tricoter les autres mailles

normalement.

À une hauteur totale de 100 (120) cm (après une barre sur l’endroit), rabattre toutes les mailles sur un rang aller.

Poches

Tricoter 2 proches avant de tricoter les devants. Monter 12 mailles et tricoter 16 cm en jersey endroit. Laisser les mailles en attente.

Devant

Monter 25 (28) mailles sur une aiguille 8 mm et tricoter 5 cm en point mousse (5 barres).

Continuer en jersey endroit. Le 8e rang (retour) est tricoté à l’endroit et non à l’envers, comme pour le dos. Au début du rang, tricoter 5 (6) mailles en point mousse sur toute

la hauteur, pour former le bord de l’encolure.

À 50 (55) cm (ou juste avant une barre sur l’endroit), rabattre les mailles pour l’ouverture de la poche : tricoter les 5 (6) mailles en point mousse, 4 (5) mailles en jersey

endroit, rabattre 10 mailles, 4 (5) mailles en jersey endroit. Dans le rang suivant (rang retour), tricoter les mailles des poches comme suit : 4 (5) mailles en jersey endroit,

tricoter la 4e (5e) maille ensemble avec la première maille de la poche, tricoter les 10 mailles de la poche, tricoter la 12e maille de la poche avec la première maille des 4 (5)

mailles en jersey endroit, tricoter encore 5 (6) mailles en point mousse. Il y a 25 (28) mailles sur l’aiguille.

Continuer jusqu'à une hauteur totale de 70 (90) cm (ou après une barre sur l’endroit, à la même hauteur que pour le dos), et tricoter les 5 (6) dernières mailles en point

mousse, pour former le bord de la manche.

À une hauteur totale de 100 (120) cm (après une barre sur l’endroit, à la même hauteur que pour le dos), rabattre toutes les mailles sur un rang aller.

Tricoter un deuxième demi-devant identique, mais en miroir.

Finition

Coudre les poches à l’intérieur. Renforcer le dessus des deux côtés par quelques points supplémentaires.

Crocheter les épaules sur l’endroit. Crocheter pour cela dans la boucle extérieure des mailles rabattues.

Rentrer les fils.

Pour les emmanchures, fermer les côtés jusqu’à une hauteur de 70 (90) cm au niveau des barres extérieures.    
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