
CARDIGAN Taille a)12 mois ;  b) 18 mois  ; c) 24 mois.

Fournitures.

Laine layette : a) 5 ; b) 6 ; c) 7 pelotes -  Aiguilles n° 3 et 3.5 - Boutons  a et b 6 ; c 7.

Echantillon : 10 cm de jersey = 23 mailles.

 DOS.

Monter 72-76-80 m. aiguilles n° 3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 3 cm.

Continuer  aig. n° 3.5 en jersey en répartissant 4 augmentations, sur le premier rang.  On obtient 76-80-84 m.

EMMANCHURES.
A a)19-b)20-c)21 cm de hauteur totale, former les emmanchures en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :a, b et c) 1x3 m., 1x2m. et 1x1 m. 

EPAULES ET ENCOLURE :

A     a) 32 cm
       b) 34 cm
       c) 36 cm

de hauteur totale rabattre de chaque côté, tous les deux rangs :

       a) 3x6 m.
       b) 1x7 m. et 2x6 m.
       c) 2x7 m. et 1x6 m.

En même temps former l'encol. en rabattant les 

       a) 12 m.
       b) 12 m. 
       c) 14 m. centrales puis côté encolure, 2 rgs plus haut : a) 1x8 m., b) c) 1x9 m.

DEMI-DEVANT DROIT.

Monter

       a) 34 m.
       b) 36 m. 
       c) 38 m.et tricoter en côtes 1/1 pendant 3 cm, aig n° 3.

Continuer aig n° 3.5 en jersey en répartissant 2 augm. sur le premier rang.  On obtient a) 36 ; b) 38 ; c) 40 mailles.

EMMANCHURE.
A     a) 19 cm.
       b) 20 cm. 
       c) 21 cm. cm de hauteur totale, former l'emmanchure en rabattant à gauche, ts les 2 rangs :

       a) 1x3 m., 1x2 m. et 1x1 m. il reste 30 m.
       b) 1x3 m., 1x2 m. et 1x1 m. il reste 32 m.
       c) 1x3 m., 1x2 m. et 1x1 m. il reste 34 m.

ENCOLURE :        

A     a) 28 cm.
       b) 30 cm. 
       c) 32 cm. cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à droite, ts les 2 rangs :
       a) 1x3 m., 4x2 m. et 1x1 m.
       b) 1x3 m., 4x2 m. et 2x1 m.
       c) 1x3 m., 4x2 m. et 3x1 m. 

EPAULES :

A     a) 32 cm.
       b) 34 cm. 
       c) 36 cm. de hauteur totale, rabattre à gauche, ts les 2 rangs :

       a) 3x6 m.
       b) 1x7 m. et 2x6 m.
       c) 2x7 m. et 1x6 m.

Tricoter le demi devant gauche en sens inverse (symétriquement).

MANCHES. Monter
a) 42 m., b) 44 m., c) 46 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 3 cm, aig n° 3.
Continuer aig n° 3.5 en jersey en répartissant 6 augm. sur le premier rang.

Faire de chaque côté à 2 m. des bords 
a) tous les 6 rgs 7 fs 1 augm, on obtient 62 m.,
b) tous les 6 rgs 8 fs 1 augm, on obtient 66 m.,
c) tous les 6 rgs 7 fs 1 augm, et ts les 4 rgs 3x1 augm. on obtient 72 m.

A     a) 19 cm.
       b) 21 cm. 
       c) 22 cm. de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de ch. côté, ts les 2 rangs :
       a) 1x4 m, 1x5 m., 1x6 m., 1x5 m. et 1x4 m.
       b) 1x4 m., 2x5 m. et 2x6 m.
       c) 1x4 m., 1x5 m. et 1x6 m. et 2x7 m. 

A     a) 22 cm.
       b) 24 cm. 
       c) 25 cm. de hauteur totale, rabattre les 14 mailles restantes.

Tricoter une seconde manche identique.

BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE.
Relever les mailles au bord de l'encolure avec les aig. n° 3 et tricoter pendant 2 cm en côtes 1/1.
Bandes de boutonnage : sur l'un des côtés relever les mailles avec les aig n° 3 et faire 2 cm de côtes 1/1. De l'autre côté relever le même nombre de mailles mais faire 
       a) 6 boutonnières d'une maille, la première à 4 mailles du bord et les suivantes espacées de 13 m.
       b)  6 boutonnières d'une maille, la première à 4 mailles du bord et les suivantes espacées de 14 m.
       c)  7 boutonnières d'une maille, la première à 3 mailles du bord et les suivantes espacées de 13 m.

FINITIONS.
Coudre les épaules et les côtés du cardigan à points arrière sur l'envers du travail.
Faire les coutures de dessous de manches et les assembler aux emmanchures du cardigan par une couture endroit contre endroit.

Coudre les boutons.
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