03 janvier 2016

155 - CARDIGAN AU POINT PÉRUVIEN
POUR ANN-ESTELLE POUPÉE DE 25 CM
ET POUPÉE KIDZ’N CAT DE 46 CM

Poupée Ann-Estelle (25 cm) Aig n° 3 - Laine fine type layette (qui se tricote
avec du 2,5)
Poupée Kidz’n cat (46 cm) : Aig n°4 - Laine Bravo
Point tricot utilisés : pt de riz – point jersey
point péruvien : ce point se fait sur 2 rgs : R1 : tricoter toutes les m à l’end en
enroulant 2 fois la laine sur l’aig droite - R2 : passer 3 m sur l’aig droite en
laissant tomber les jetés du rg précédent, remettre les 3 m sur l’aig gauche, les
tricoter ens 3 fois sans laisser tomber ces m, 1 fois à l’end, 1 fois à l’env et 1 fois
l’end, puis laisser tomber les 3 m de l’aig.
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Le cardigan :
Monter 38 m aig n° 3 (4) et tricoter 2 rgs de pt de riz en faisant 1 boutonnière
de 1 m au 2 m du bord sur le 2ème rang.
Puis faire un rang endroit comme suit : 3 m pt de riz *1 m end – 1 augm* répéter
sur tout le rang jusqu’aux dernières 3 m au pt de riz = 70 m.
Rg suiv en jersey envers, sauf les 3 premières et dernières mailles qui seront
toujours tricotées au pt de riz (bordures du devant du cardigan)
Rg suiv : 3 m pt de riz – 2 m end * 2 m end - 1 augm* répéter 28 fois de * à *
puis tricoter 4 m end et 3 m au pt de riz = 99 m. Rang suivant en jersey envers.
Tricoter 2 rgs end puis 2 rgs en point péruvien puis 1 rg end - 2 rg de jersey, et
sur le rg suivant tricoter comme suit pour monter les manches :
3 m pt de riz – 12 m end (pour le devant) – 21 m endr (pour la manche), tourner le
tricot et tricoter à nouveaux ces 21 m en jersey pendant 21 rgs. Au 22 ème (34ème)
rg sur un rg env, tricoter toutes les m à l’end, puis 2 rgs de point péruvien, 2 rgs
de m end et arrêter les 21 m.

Reprendre en jersey end sur les 29 m du devant en tricotant ens les 2 premières
et 2 dernières m du rg et continuer sur les 21 m de la seconde manche en la
tricotant comme la précédente. Terminer le rg par les 12 m end et 3 m pt de riz
du second devant = 57 m
Tricoter le rg suivant en jersey env
Tricoter en jersey pendant 2 (4) cm puis sur faire 1 end sur l’env, 2 rgs de pt
péruvien, 2 rgs end et arrêter toutes les m.
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Finitions du cardigan :
Faire les coutures de dessous les manches et coudre un bouton en vis à vis de la
boutonnière

PENSEZ A PARTAGER VO US AUSSI
EN M’ENVOYANT UNE PETITE PHOTO
SI VOUS REALISEZ MON TUTO !!!! MERCI
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