MODE D’EMPLOI
CARDIGAN AMADORA

CARDIGAN AMADORA
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/cardigan-amadora

Déscription
Robe de fête, jean casual ou élégante jupette: ce cardigan à torsades s'adapte à toutes les
tenues !

INITIÉS
TRICOTER ET CROCHETER

Comment le faire ?

ÉTAPE 1: MATÉRIEL
g

5 (6-6-7) pelotes d’Amadora de Veritas, coloris écru : 2000003024209

g

Aiguilles à tricoter 6 mm de Prym : 2000001020975

g

Aiguille à laine : 2000001933411

g

Aiguille à torsade 12 cm : 2000001020760

ÉTAPE 2: POINTS UTILISÉS
g

Jersey endroit

g

1e rang : toutes les mailles endroit.

g

2e rang : toutes les mailles envers.

g

Toujours répéter ces 2 rangs.

g

Côtes 1/1

g

1e rang : alterner une maille endroit, une maille envers.

g

2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).

g

Point mousse

g

Toutes les mailles et tous les rangs endroit

g

Torsade de 4 mailles vers la gauche

g

Glisser les 2 premières mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage.

g

Tricoter les deux mailles suivantes à l’endroit. Tricoter les deux mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit.

g

Torsade de 4 mailles vers la droite

g

Glisser les 2 premières mailles sur l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage. Tricoter les deux mailles suivantes à l’endroit. Tricoter les deux mailles de l’aiguille à
torsade à l’endroit.
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ÉTAPE 3: ÉCHANTILLON
10 x 10 cm = 12 mailles x 18 rangs en jersey, avec des aiguilles 6 mm.

ÉTAPE 4: RÉALISATION
g

Dos

g

Monter 46 (48-50-52) mailles sur une aiguille 6 mm. Tricoter en côtes 1/1 sur 4 cm.

g

Continuer en jersey endroit jusqu'à une hauteur totale de 26 (28-30-32) cm.

g

Dans les deux rangs suivants, rabattre 2 mailles au début du rang.

g

Continuer en jersey endroit et faire 14x (15x-15x-16x) 1 diminution tous les 2 rangs de chaque côté à 2 mailles du bord.

g

Rabattre les 14 (14-16-16) mailles restantes.

g

Devant gauche

g

Monter 27 (28-29-30) mailles sur une aiguille 6 mm. Tricoter en côtes 1/1 sur 4 cm.

g

Tricoter les 4 premières mailles en point mousse pour le bord, et le reste en jersey endroit. A une hauteur totale de 26 (28-30-32) cm, former les emmanchures en
rabattant 2 mailles à droite, puis en faisant 4x (15x-15x-16x)1 diminution tous les 2 rangs à 2 mailles du bord droit.

g

En même temps, à partir de 26 (28-30-32) cm faire les diminutions de l’encolure : une maille après les 4 mailles en point mousse, et répéter cette diminution encore 6x
(6x-7x-7x) tous les 4 rangs.

g

Rabattre souplement les 4 mailles restantes.

g

Devant droit

g

Monter 27 (28-29-30) mailles sur une aiguille 6 mm. Tricoter en côtes 1/1 sur 4 cm.

g

Tricoter les 4 dernières mailles en point mousse pour le bord, et le reste en jersey endroit. A une hauteur totale de 26 (28-30-32) cm, former les emmanchures en
rabattant 2 mailles à gauche, puis en faisant 4x (15x-15x-16x)1 diminution tous les 2 rangs à 2 mailles du bord gauche.

g

En même temps, à partir de 26 (28-30-32) cm faire les diminutions de l’encolure : une maille après les 4 mailles en point mousse, et répéter cette diminution encore 6x
(6x-7x-7x) tous les 4 rangs.

g

Rabattre souplement les 4 mailles restantes.

g

Manches

g

Monter 24 (26-26-28) mailles sur une aiguille 6 mm. Tricoter en côtes 1/1 sur 3 cm.

g

Le premier rang commence sur l’envers : tricoter 7(8-9-10) mailles envers, 1 maille endroit, 8 mailles de torsade, 1 maille endroit, et encore 7(8-9-10) mailles envers.
Tricoter les 8 mailles centrales selon le motif de la torsade, et les autres mailles comme elles se présentent.

g

Faire 8x1 augmentation de chaque côté tous les 4 rangs. Cela donne 40 (42-42-44) mailles.

g

A une hauteur totale de 26 (28-30-32) cm, rabattre dans les 2 rangs suivants 2 mailles au début du rang. Faire ensuite 14x (15x-15x-16x) 1 diminution tous les 2 rangs de
chaque côté à 2 mailles du bord.

g

Rabattre souplement les 8 mailles restantes.

g

Finition

g

Faire les coutures des raglans. Monter les manches et faire les coutures des côtés du cardigan. Relever 38 (38-40-40) mailles avec une aiguille 6 mm et tricoter 3 cm en
côtes 1/1.

g

Rabattre souplement toutes les mailles.

g

Rentrer les ﬁls.
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