CARDIGAN « STERLIZIA »
Fil NATURE
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
450 g de fil Nature couleur corde n°13. Aiguilles n°41/2. Perles, jais et pierres couleur
bronze et or. Aiguille à laine à pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Jersey envers
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 en Jersey env. = 19 m. et 23 rgs.
RÉALISATION
Dos : comm. 80 (84-88) m. et tric. en Jersey env. Sur les côtés, dim. d’1 m. tous les 12 rgs 3 fois ; à une
hauteur totale de 23 (24-25) cm, augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 10 rgs 3 fois. A une hauteur totale
de 40 (42-44) cm, pour les emmanchures, dim. sur les côtés, à l’intérieur de 2 m., de 2 m. tous les 4 rgs, 4
fois. A 20 cm du début des emmanch., rab. les m. restantes.
Devant droit : comm. 50 (52-54) m. et tric. en Jersey env. en profilant le côté et en réalisant l’emmanch.
sur la gauche de l’ouvrage comme pour le dos. A une hauteur totale de 54 (56-58) cm, pour l'encol. rab. sur
la droite du tricot 18 (19-20) m. et dim. à l'intérieur de 2 m., de 2 m. tous les 4 rgs, 3 fois. A 6 cm du début
de l’encol., rab. les 18 (19-20) m. restantes pour l’épaule.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : comm. 48 (50-52) m. et tric. en Jersey env. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 20 rgs, 3
fois, (1 m. tous les 18 rgs, 4 fois- 1 m. tous les 16 rgs 5 fois). A une hauteur totale de 39 (41-43) cm, pour
les emmanchures, dim. sur les
côtés, à l’intérieur de 2 m., de 2 m.
tous les 4 rgs, 10 fois. A 18 cm du
début des emmanch., rab. les 14
(18-22) m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Repr. 58 (6266) m. autour de l’encol. (sauf les
traits droits du revers) et tric. en
Jersey end. sur 9 cm ; rab. les m.
Coudre les côtés. Fermer et monter
les manches. Fixer les perles et
autres en les alternant à votre guise
en groupes de 3 files sur les côtés et
au centre du col.

