Cardigan douceur
Taille 6 mois

Par Thali Créations

Fournitures :
• 2 pelotes Qualité Rose & Lou de Plassard (89 g)
• aiguilles n°2 ½ (côtes 1/1)
• aiguilles n°3 (jersey, point mousse et noppes)
• 5 boutons de 1 cm de diamètre
• 1 aiguille à laine
Points employés : côtes 1/1, jersey, point mousse et noppes
Explications : échantillon : 26 m x 36 rgs (pour un carré de 10 cm x 10 cm en jersey)
Les noppes : dans une maille réaliser 5 mailles en tricotant comme suit : piquer dans la maille pour la tricoter à l'endroit,
faire glisser la maille obtenue sur l'aiguille de droite sans laisser tomber la maille dans laquelle on a piqué. On procédera
de la même manière pour les autres mailles formées jusqu'à la formation de 5 mailles.
On pique ensuite dans la maille pour former une maille envers, on renouvelle pour former une maille endroit, puis on
forme une maille envers et on termine par une maille endroit. On laisse alors tomber la maille tricoter 5 fois qui était sur
l'aiguille de gauche.
On poursuit en tricotant sur les 5 mailles obtenues. On retourne le tricot on fait un rang envers, on retourne on fait un rang
endroit, on retourne un rang envers. On retourne on fait glisser les 2 premières mailles sur l'aiguille de droite sans les
tricoter. On tricote ensemble les 3 mailles suivantes puis on fait passer les 2 mailles glissées au dessus de la maille obtenue.
Les noppes sont espacées entre elles de 6 mailles pour les différentes parties du modèle.
Dos :
Monter 71 mailles sur les aiguilles n°2½, tricoter en côtes 1/1 (en débutant et en terminant par 1 maille endroit) pendant 2
cm.
Poursuivre aux aiguilles n°3, en réalisant une augmentation sur le 1er rang. On obtient 72 mailles.
Tricoter les rangs suivant comme suit :
•
•
•
•
•
•

4 rangs en jersey
4 rangs en point mousse
2 rangs en jersey
1 rang de noppes (4 mailles endroit, 1 noppe, 6 mailles endroit, 1 noppe … 1 noppe, 4 mailles endroit)
1 rang envers
4 rangs en point mousse.

On poursuit en jersey jusqu'à la fin.
A 13 cm de haut après les côtes former les emmanchures en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs :1 x 3 mailles 1x2
mailles et 2x1 maille. On obtient 58 mailles.
Continuer tout droit
A 26 cm de haut après les côtes former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs 2x5 mailles et 1x6 mailles.
En même temps former l'encolure en rabattant les 14 mailles centrales puis en rabattant de chaque côté de l'encolure 1x6
mailles.
Demi-devant droit :
Monter 35 mailles sur les aiguilles n° 2 ½, tricoter en côtes 1/1 (en débutant par 2 mailles endroit et en terminant par 1
maille envers) pendant 2 cm.
Continuer aux aiguilles n°3. Tricoter les rangs suivant comme suit :
•
•
•
•
•
•

4 rangs en jersey
4 rangs en point mousse
2 rangs en jersey
1 rang de noppes (3 mailles endroit, 1 noppe, 6 mailles endroit, 1 noppe … 1 noppe, 3 mailles endroit)
1 rang envers
4 rangs en point mousse.

On poursuit en jersey jusqu'à la fin.
A 13 cm de haut après les côtes former les emmanchures en rabattant tous les 2 rangs à gauche :1x3 mailles 1x2 mailles et
2x1 maille. On obtient 28 mailles.
A 24 cm de haut après les côtes, former l'encolure en rabattant à droite tous les 2 rangs 1x4 mailles, 1x3 mailles, 1x2
mailles et 3x1 maille.
A 26 cm de haut après les côtes former les épaules en rabattant à gauche tous les 2 rangs 2x5 mailles et 1x6 mailles.
Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.
Manches :
Monter 50 mailles sur les aiguilles n° 2 ½, tricoter en côtes pendant 2 cm.
Continuer aux aiguilles n° 3 en répartissant une augmentation sur le 1er rang on obtient 51 mailles.
Tricoter les rangs suivants comme suit en augmentant de chaque côté à 2 mailles du bord tout les 6 rangs 7x1 mailles.
• 4 rangs en jersey
• 4 rangs en point mousse
• 2 rangs en jersey
• 1 rang de noppes (5 mailles endroit, 1 noppe, 6 mailles endroit, 1 noppe … 1 noppe, 5 mailles endroit)
• 1 rang envers
• 4 rangs en point mousse.
On poursuit en jersey jusqu'à la fin.
A l'issue des augmentation on obtient 65 mailles.
A 14 cm de haut après les côtes former l'arrondi de la manche en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs : 1x3 mailles,
1x2 mailles 2x1 maille 2x2 mailles 1x3 mailles 1x4 mailles et 1x5 mailles puis rabattre les 19 mailles restantes.
Tricoter une 2ème manche identique.

Col :
Monter 101 mailles aiguilles n°2 ½ tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 mailles endroit, faire 8
rangs puis 1 rang en jersey, puis quelques rangs d'un autre coloris que l'on démontera lors du montage.
Bandes de boutonnage :
Monter 73 mailles aiguilles n°2 ½ tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 mailles endroit, faire 8 rangs
puis 1 rang en jersey et quelques rangs dans un autre coloris que l'on démontera lors de l'assemblage.
Tricoter une seconde bande de boutonnage en formant 5 boutonnières de 2 mailles sur le 5ème rang. La 1ère boutonnière
se forme à 3 mailles du bord, il y a 14 mailles entre chaque boutonnière, la dernière est à 4 mailles du bord.
Rentrer les fils et assembler les différentes parties.
Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.

Thali Créations http://thalicreations.wordpress.com/
Cette explication est à usage privé vous ne pouvez, commercialiser le modèle réalisé à partir de cette explication.
Copyright 2019 "Thali Créations" - Les photos et les explications sont la propriété de ''Thali Créations''

