Cardigan Véronèse
Taille 12 mois

Par Thali Créations

Fournitures :
• 2 pelotes qualité Neige de Phildar (critère 11 mailles sur 18 rangs)
• aiguilles n°6
• 1 crochet n°5 (pour faire la boutonnière)
• 1 gros bouton
• 1 aiguille à laine
Points employés : jersey envers
Explications :
Dos :
Monter 36 m aiguilles n° 6, tricoter tout droit en jersey.
A 13 cm de haut former les emmanchures en diminuant de chaque côté tout les 2 rangs : 2 x 2 mailles et 1 x 1 maille.
On obtient 26 mailles. Continuer à tricoter tout droit.
A 25 cm de haut former l'encolure en rabattant les 12 mailles centrales. Poursuivre chaque côté séparément.
A 26 cm rabattre les 7 mailles restantes. Faire de même pour l'autre épaule.
Demi-devant droit :
Monter 18 mailles aiguilles n° 6, tricoter tout droit en jersey.
A 13 cm de haut former l'emmanchure en diminuant à gauche tout les 2 rangs : 2 x 2 mailles et 1 x 1 maille.
On obtient 13 mailles. Continuer à tricoter tout droit.
A 21 cm de haut former l'encolure en rabattant à droite tout les 2 rangs : 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille.
A 26 cm rabattre les 7 mailles restantes.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.
Manche :
Monter 28 mailles aiguilles n° 6, tricoter 2 rangs en jersey.
Poursuivre en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs : 2 x 2 mailles, 4 x 1 maille et 1 x 2 mailles.
Puis rabattre les 8 mailles restantes.
Réaliser une 2ème manche identique.
Rentrer les fils puis procéder à l'assemblage.
Si vous le souhaitez ajouter des liens ou une boutonnière au crochet pour fermer le gilet, le bouton sera cousu sur le demidevant en vis à vis de la boutonnière pour fermer le gilet.
* Boutonnière à droite pour les filles(les boutons sont du côté du cœur)
Remarque ce modèle a été réalisé en jersey envers mais vous pouvez le réaliser en jersey endroit avec la même explication.
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