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CARDIGAN
ET ROBE

N" 144-T6.557.558

OUALITE 6 mois 12 ms 18 ms Aig. n'2 et 2,5 -Arrêts de m.

FIL D'ECOSSE

CARDIGAN

ROBE

2b.
2b.
2b.
1b.

2h.
2b.
3b.
1b.

3b.
2b,
3b.
1b.

col. BLANC

col.R0SE-4boutons
col. BLANC

col. R0SE-1 bouton

EXPLICATION MAIN
POINTS EMPLOYES
G6tes 1i 1 - Jersey - Jacquard: Voir diagram-

ECHANTILLONS
Tric. un cairé d'environ '! 5 cm, en jacquard,
aig. no 2,5. Vérifier le nombre de m. et
de rgs pour 10 cm soit, 34 m. et 44 rgs.
Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey,
col. BLANC, aig. n" 2,5. Vérifier le nombre
de m. et de rgs pour 'l O cm soit, 30 m. et
4O rgs.
Repasser sur l'env., pattemouille légèrement
humide.
IMPORTANT: Si vous obtenez moins de m.
et de rgs, utilisez des aig. plus fines, dans
le cas contraire des aig. plus grosses.

REALISATION DU CARDIGAN
Suivre chronologiquement les étapes de ch.
pi.èce.

BANDES D'ENCOLURE: Monter a) b)
95 m. - c) 101, col. BLANC, aig. no 2, rric.
en\ côtes 111, en plaçant 2 m-. endr. sur

I'endr. à ch. extrémité pendant 2.5 cm
(1'l rgs), puis faire 1 rg env. sur I'env. et
quelques rgs de jersey d'un autre coloris,
les repasser. ll suffira au moment du mon-
tage de les détricoter pour retrouver le
coloris de base.

BANDEi DE BOUTONNAGE: MonteT a}
79 m. - b) 85 - c) 91. col. BLANC, aig. no 2,
tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur
I'endr. à ch. extrémité pendant 2,5 cm (11
rgs), puis faire 1 rg env. sur I'env. et termi-
ner comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable en répartis-
sant 4 boutonnières de 2'm. au.5e rg, la 1ère à
4 m. du bord droit et les autres espacées entre
elles par a) 21 m. - b) 23 - cl 25.

ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules. Monter les
manches entre les fils de couleur . Faire les
coutures des côtés et des manches.
Coudre la bande d'encol., et les bandes de
boutonnage m. par m. à pts arrière sur
l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les bou-
tons.
Terminer par un léger coup de fer aux
coutures,
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m. centr.

DIAGRAMME MAIN

m. centr.

LÉGENDE

-r=col. BLANC

E=col. ROSE

rgs) - 26,5 (116 rgs) - 28,5 (126 rgs)
rgs) - 25,5 (l 12 rgs) - 27,5 (122 res)

13 (58 rgs) - 13,5 (60 rgs) ' 14,5 (64 rgs) -

c) 105 m. = 31 cm

DOS

| 1 lUonter a) b) 81 m. - c) 89 m., cot.

- 
BLANC, aig. no 2, tric. en côtes 1/1 en
plaçant 1 m. endr. sur I'endr. à ch. extré-
mité pendant 3 cm (15 rgs).

I Z lfafe 1 rg env. sur I'env. en répar.tissant

- 
16 augm. Cont. en jacquard, aig. no 2,5
en commençant par 1 m. lis. et la a) b)
2e m. du diagramme - c) 14e.

3 Marquer les m. lis. d'un fil de couleur.

+ | naU. les a) b) 15 m. centr. - c, 17 eL 2

- 
rgs plus haut : 1 x 15 m.

5 Rab. les a) b) 26 m. restantes - c) 29.
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m. - l4,5cm-

REALISATION DE LA ROBE
Suivre chronologiquement les étapes de ch.
pièce.

BANDE D'ENCOLURE: Monter al b)
85 m. - cl 91, col. BLANC, aig. no 2, ttic.
en côtes '1 11, en plaçant 2 m. endr, sur
l'endr. à ch. extrémité pendant 1,5 cm (6
rgs), puis faire 1 rg endr. sur I'endr. et
guelques rgs de jersey d'un autre coloris,
les repasser. ll suffira au moment du mon-
tage de les détricoter pour retrouver le
coloris de base.

BANDES D'EMMANCHURES: Monter a)
86 m. - bl 94 - cl 1O2, col. BLANC, aig.
no 2, tric. en côtes 111, en plaçant 2 m.

- - - - - - - - i 25 (1 l0 rgs) - 26,6 (1 l6 rgs) - 98'5 (126 rgs)

'-{ 18,6 (82 rgs) - 20 (88 rgs) - 22 (98 rgs)

l3 (58 rgs) - 13,5 (60 rgs) - 14'6 (64 rgs) -
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13,5 (60 rgs) - l7 (76 rgs) - 18,5 (82 rgs)
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endr. sur l'endr. à ch. extrémité .pendant
1 cm (4 rgs), puis faire 1 rg env. sur I'env.
et terminer comme précédemment.
ïric. une seconde bande semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE: Monter
29 m., col. BLANC. aig. no 2, tric. en côtes
1/1 en plaçant 2 m. endr. sur I'endr. à ch.
extrémité pendant 1 cm (4 rgs), puis faire
1 rg env. sur l'env. et terminer comme
précédemment,
Tric. une seconde bande semblable en fai-
sant 1 boutonnière de 2 m. au 3e rg à 3 m.
du bord gauche.

35 (r40 rgs) - 39 (156 rgs) - 45 (180 rgs)

30 (120 rgs) - 34 (136 rgs) - 40 (160 rgs)

25 (100 rgs) - 28 (1 12 rgs) - 33 (132 rgs)

23 (92 rgs) - 26 (104 rgs) - 3l (124 rgs)

ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules et des côtés,
Coudre la bande d'encol., les bandes de
boutonnage et les bandes d'emman. m, par
m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder
la boutonnière et coudre le bouton.
Terminer par un léger coup de fer aux
coutures.

ROBE - DEVANT

a)E
c)5

1/2 DEVANT DR9IT

I lMonter a) b) 39 m. - c) 43 m., col.

- BLANC, aig. no 2, tric. en côtes 1/1 en
plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite du
trav. pendant 3 cm (1 5 rgs).

2 lFaire 1 rg env. sur I'env. en répartissant

- I augm. Cont. en jacquard, aig. no 2,5,
en commenÇant par 1 m. lis. et la a) b)
5e m. du diagramme - c) 13e.

3 lMarquer la m, lis. d'un fil de couleur.

4 | nal. a) b) 1 x5 m. - c) 1 x6 m. et ts les

- 2 rgs: 1 x 4 m., 2x3 m., 2x2m.el2x1
m.

5 lRab. les a) b) 26 m. restantes - c) 29.

a)83m.=24cm-b)91m
MANCHES

1 f Monter al 44 m. - b) 48 m. - c) 50, col.

- 
BLANC, aig. no 2, tric. en côtes 1/1 pen-
dant 2,5 cm (13 rgs).

2lfaire un rg env. sur l'env. en répartissant

- 
a) b) 1 5 augm. - c) 1 7. Cont. en jac-
quard, aig. no 2,5 en commençant par 1

m. lis. et la a) 5e m. du diagramme - b)
3e - c) 1ère. Augm. de ch. côté : a) ts les
6 rgs:4x 1 m. etts les4 rgs: 8x 1 m. -
b) ts les 6 rgs : 8x 1 m. et ts les 4 rgs :

6x 1 m. - c) ts les 6 rgs : 9x 1 m. et ts
les4rgs:6x1m.

3 I Bab.

c)65m. = 21 cm

a)b) 13f m. = 43cm-c) 147 m. = 47 cm

| 1 lUontera) b) 130 m. - c) 146, col.
" BLANC, aig. no 2, tric. en côtes 1/1 pen-

dant 1 cm (4 rgs).

I Z lC"nt, en jacquard puis en jersey, aig. no

" 2,5 en faisant 1 augm. sur le 1er rg, de la
façon suivante ilaire 14 rgs de jacquard
en commençant par 1 m. lis. et la 1ère
m. du diagramme puis cont. en jersey
col. BLANC.

3 | népartir a) 25 dim. - bl 24 -c) 31 de ch.J côté des 31 m. centr. et cont. en jac-
.quard pendant 21 rgs en commençant
par 1 m. lis. et la a) 10e m. du diagram-
me - b) 9e - c) 8e puis terminer en jer-
sey col. BLANC.

+ | nal. de ch. côté, ts les 2 rgs:

-a) 
1 x4m.,2x3m., 1 x2 m.et 2x 1 m. -

b) 1 x4 m., 1 x3 m.,2x2m.et 1 x l m. -
c) 1 x4m., 1 x3m., 1 x2m.et 1 x1 m.

I S ln"u. les a) b) 7 m. centr. - c) 11 et ts les

-2 
rgs: 1 x4 m., 1 x3 m., 1 x2 m. et4x1

m.

6 | nal. les a) 1 O m. restantes - b) 13 - c)
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35 (140 res) - 39 (156 rgs) - 45 (r80 rgs)
34 (136 rgs) - 38 (152 rgs) - 44 (l?6 rgs)

28 (1 l2 rgs) - 32 (1 28 rgs) - 38 (l 52 rgs)

25 (100 rgs) - 28 (l r2 rgs) - 33 (132 rgs)

23 (92 rcs) - 26 (104 rgs) - 3l (l 24 rgs)

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES
Gôtes 1/1 - Jersey - Jacquard: Voir diagram-
me.

ECHANTILLONS
Tric. un carré d'environ 15 cm, en iacquard,
réglage no 8,5, écartement des fontures
n' 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour
1O cm, soit 34 m. et 44 rgs.
Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey.
col. BLANC, réglage n" 7,5, écartement des
fontures n' 3. Vérifier le nombre de m. et
de rgs pour 1O cm, soit 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., pattemouille légèrement
humide.
IMFORTANT: Si vous obtenez moins de m.
et de rgs, utilisez un réglage plus petit, dans
le cas èontraire un réglage plus grand.

REALISATION DU CARDIGAN
Le tric. et l'assemblage étant semblables se
reporter à l'exPlication main.

REALISATION DE LA ROBE
Le tric. et I'assemblage étant semblables se
reporter à I'explication main.

DIAGRAMME D 115

I

I
a
I rr-u u-
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Légende

col. blanc

col. rose

DOS

a) b)129m. = 43cm-c)145m. = 47cm

ROBE - DOS

1 IUonter a) b) 128 m. - c) 144. m., col.

- BLANC, aig. no 2, tric. en côtes 1/1 pen-
dant 1 cm (4 rgs).

t 2 lCont. en jacquard puis en jersey, aig. no

" 2,5 en faisant 1 augm. sur le 1er rg, de la
façon suivante tlaire 14 rgs de jacquard
en commenÇant par 1 m. lis. et la 2e m.

du diagramme puis cont. en jersey col.
BLANC.

3 lnepartir a) 24 dim. - b) 23 - c) 30 de ch.

- 
côté des 31 m. centr. et cont. en jac-
quard pendant 21 rgs en commençant
par 1 m. lis. et la a) 10e m. du diagram-
me - b) 9e - c) 8e puis terminer en jer-
sey col. BLANC.

Z ln"o. de ch. côté, ts les 2 rss :

-a) 
1 x4m.,2x3m., 1x2m.et 2x1m.-

b) 1 x4 m., 1 x3 m.,2x2 m. et 1 x 1 m. -
c) 1 x4m., 1 x3m., 1 x2m.et 1 x1 m.

fSl n"o. les 5 m. centr. et cont. un côté à la
lJfs.

G ln"u. ts les 2 rgs : a) b) 2x7 m'- c) 2 x 8

-m.
Z I naU. les a) 1o m. restantes - b) 1 3 - c)r 14.


