CARDIGAN “ROXI”
Qualité GIADA

FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 400 g de qualité Giada, coloris n°37 (beige)
• aiguilles n°51/2
• crochet n°5
• 1 bouton dans les tons du fil
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 40 (42-44) italien, soit 36 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Jersey envers.
Chaînette (ch.)
Maille serrée (m. s.)
Demi-bride (demi-b.)
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig.n°51/2 = 16 m. et 21 rgs en jersey env.
EXÉCUTION
N.B. Pour obtenir davantage de souplesse, il est nécessaire de tricoter avec des aiguilles plus grosses que celles préconisées
sur l'étiquette.
Dos: Monter 80 (86-92) m. et tric. jersey env. Dim. de chaque côté 6 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 41 (44-47) cm de haut. tot.,
former les emmanchures en rab. de chaque côté et ts les 2 rgs, 1 fs 2 m., 2 (3-4) fs 1 m. À 21 (22-23) cm de haut.
d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 2 fs 8 (9-10) m. ts les 2 rgs. Rab. les 28 m. rest.
Devant droit: Monter 42 (45-48) m. et tric. jersey env. Sur la gauche du trav., galber le côté comme au dos. À 40 (43-46) cm
de haut. tot., former l'encolure en rab. sur la droite du trav. 10 fs 1 m. ts les 2 rgs, 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.
Simultanément, à 41 (44-47) cm de haut. tot., former l'emmanchure et, à 21 (22-23) cm de haut. d'emmanchure, sur la gauche
du trav., biaiser l'épaule comme au dos.
Devant gauche: comme le devant droit, en sens inverse.
Manches: Monter 30 (33-36) m. et tric. jersey env. Aug. de chaque côté 9 fs 1 m. ts les 8 rgs. À 42 (44-46) cm de haut. tot.,
former l'emmanchure en rab. de chaque côté et ts les 2 rgs, 1 fs 2 m., 19 (20-21) fs 1 m. À 18 (19-20) cm de haut.
d'emmanchure, rab. les 6 (7-8) m. rest.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec le crochet, faire la finition de l'encolure comme suit:
Rg 1: comm. par la 4ème m. de l'encolure du devant droit et croch. m. s. en répartissant 37 (39-41) m. le long de l'encolure de
chaque devant et 30 (32-34) m. le long de l'encolure dos; term. sur l'encolure du devant gauche, par la 4ème m. en partant de
la fin.
Rgs 2 à 9 : demi-b.
Rgs 2, 3, 4, 5 et 6: croch. les 6 premières et 6 dernières m. en m. s. et ttes les autres m. en demi-b., en dim. de chaque côté 1
m. ts les rgs.
Rg 7: demi-b. uniquement sur les 32 (34-36) premières m. (laisser en attente les m. rest.) et, simultanément, dim. 1 m. sur les

2 premières et 2 dernières m.
Rgs 8 et 9: 1 demi-b. sur chacune des m. du rg préc., en croch. également sur le bord latéral des 6 premiers rgs (côté encolure
uniquement) ; arrêter le fil au niveau des 4ème et 3ème m. sautées au début de l'encolure.
Casser et rentrer le fil : le premier revers est terminé. Reprendre le trav. sur les 37 (39-41) dernières m. et faire le second
revers en vis-à-vis du préc. Casser et rentrer le fil.
Rep. le trav. sur les m. du centre laissées en attente et trav. 3 rgs demi-b., en croch. 1 m. sur chacune des m. du rg préc.
Casser et rentrer le fil. Faire les finitions de l'encolure et des revers par 1 rg de m. s. en insérant une boutonnière de 6 ch. à la
base du revers du devant droit. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. Croch. 4 tours de m. s. au bas des manches.
Fixer le bouton à la base du revers du devant gauche.

