CARDIGAN « AZALEA »
Fil CHEOPE
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
450 g en tout de fils Cheope dont 100 g de couleur brune n°96, 100 g de couleur
bordeaux n°27, 100 g de couleur vert acide n°32 et 70 g pour la couleur bleue n°22 et
pour la couleur camel n°97. Crochet n°3.50. Aiguille à laine à pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Demi-bride
Bride
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec le crochet n°3.50 en bride = 19 m. et 9,5 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec le bleu, comm. une chaînette de 82 (86-90) m. et, à partir de la 4ème chaîn. en partant du
crochet, tric. en bride en alternant toujours 1 rg pour chaque couleur : bleu, bordeaux, vert acide, camel,
brun, vert acide. A une hauteur totale de 36 (38-40) cm, pour les emmanchures, laisser l’ouvrage en
suspens sur les côtés, tous les rgs, sur 3 m., 1 m. 7 fois. A 20 cm du début des emmanch. couper et arrêter
le fil.
Devant droit : avec le bleu, comm. une chaînette de 52 (54-56) m. et, à partir de la 4ème chaîn. en
partant du crochet, tric. en bride en alternant les couleurs comme pour le dos. A une hauteur totale de 36
(38-40) cm, réaliser l'emmanchure sur la gauche du tricot comme pour le dos. A une hauteur totale de 50
(52-54) cm pour l’encol., laisser l’ouvrage en suspens chaque rg, sur la droite, sur 15 (16-17) m., sur 2 m. 5
fois. A 6 cm du début de l’encol. couper et arrêter le fil.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec le bleu, comm. une chaînette de 38 (40-42) cm et, à partir de la 4ème chaîn. en partant du
crochet, tric. en bride en alternant les couleurs comme pour le dos. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 6
rgs, 4 fois, d’1 m. tous les 4 rgs, 3 fois. A une hauteur totale de 42 (43-44) cm, pour les emmanch., laisser
l’ouvrage en suspens sur les côtés tous les rgs, sur 5 m., sur 1 m. 7 fois, cont. sans changement pendant 6
rgs, puis laisser une nouvelle fois l’ouvrage en suspens sur les côtés tous les rgs, sur 2 m. 4 fois. A 19 (2021) cm du début des emmanch. couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec le bordeaux,
tric. 72 (75-79) brides autour de l’encol.
(excepté les côtés droits de l’encol.
devant) ; cont. en bride en alternant 1 rg
avec le brun et 1 rg avec le bordeaux. A
une hauteur totale de 9,5 cm du col,
couper et arrêter le fil. Faire la finition des
bords du col, les côtés de boutonnage et
le bas du dos et du devant avec le brun
en faisant 1 tour en demi-bride. Avec le
brun, faire la finition du bas des manches
comme suit :
1er et 2ème tours : en bride.
3ème tour : * 7 brides, 4 chaîn., sauter 3
m. *, rép. de * à *.
4ème tour : 1 bride dans chaque m. du dessous, 7 brides dans chaque arceau du dessous.
Couper et arrêter le fil.

