BERNAT® SUPER VALUE
Cardigan à manches kimono (au Tricot)
TAILLES
Tour de poitrine
Très petit/Petit
Moyen
Grand
Très grand
2/3 très grand
4/5 très grand

28-34"
36-38 "
40-42 "
44-46 "
48-54 "
56-62"

[71-86.5 cm]
[91.5-96.5 cm]
[101.5-106.5 cm]
[112-117 cm]
[122-137 cm]
[142-157.5 cm]

Vêtement fini
Très petit/Petit
Moyen
Grand
Très grand
2/3 très grand
4/5 très grand

38½"
41 "
44 "
46½ "
57 "
62½ "

[98 cm]
[104 cm]
[112 cm]
[119.5 cm]
[146 cm]
[160 cm]

GLOSSAIRE DES POINTS
www.bernat.com/abbreviations
Aig = Aiguilles
Alt = Alterné(s).
Approx = Approximative(ment)
Aug = Augmenter 1 m en tricotant dans le devant et le derrière de la
maille suivante.
Cont = Continuer.
Dern = Dernier(ière).
Dim = Diminution(s).
End = Endroit.
End de l'ouv = Endroit de l'ouvrage.
Env de l'ouv = Envers de l'ouvrage.
Jsq = Jusqu'à.
M = Maille(s).
R = Rang(s).
Rép = Répéter.
Suiv = suivant(e).
Trav = Travailler.
Tric = Tricoter.

FOURNITURES
Bernat® Super Value (197 g/7 oz; 389 m/426 vgs)
Tailles TP/P
M
G
TG 2/3TG 4/5TG
53246 (Succulent)		
3
3
4
4
5
5 balles

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus petite taille. Si des changements
sont nécessaires pour les tailles plus grandes, les instructions seront
indiquées ainsi ( ). Les numéros donnés pour chaque taille sont illustré dans
la même couleur dans tout le patron. Lorsque un seule numéro est donné, il
s’applique à toutes les tailles.

Une aig circulaire 5 mm (U.S. 8) de 36" [90 cm] de long ou la grosseur
requise pour obtenir la tension.  Porte-mailles.

Note: Le vêtement est trav dans un morceau.

TENSION
18 m et 24 r = 4" [10 cm] en point jersey.

En com au bord inférieur du dos, monter 87 (93-99-105-129-141) m.
Ne pas joindre. En trav en aller retour sur l’aig en r, trav comme suit:
1er r: (End de l’ouv). *3 end. 3 env. Rép de * jsq 3 dern m. 3 end.
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2nd r: *3 env. 3 end. Rép de * jsq 3 dern m. 3 env.
3e et 4e r: Comme le 1er et le 2e r.
5e r: *3 env. 3 end. Rép de * jsq 3 dern m. 3 env.
6e r: *3 end. 3 env. Rép de * jsq 3 dern m. 3 end.
7e et 8e r: Comme le 5e et le 6e r.
Ces 8 r forment le motif de point carré.
Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure du début approx 9½ (9½-10-1010½-10½)" [24 (24-25.5-25.5-26.5-26.5) cm], en fin avec le 4e ou le
8e r du motif.
Pour façonner les côtés: En cont le motif, aug 1 m à chaque bout des
6 r suiv, en integrant les m aug au motif. 99 (105-111-117-141-153) m.
Pour façonner les manches: En cont le motif, monter 9 (9-9-8-7-6) m
au com des 10 r suiv. 189 (195-201-197-211-213) m. Placer un repère
à chaque bout du dern r.
Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure à partir des repères 6 (6-7-7-8-8)"
[15 (15-18-18-20.5-20.5) cm], en fin avec un r sur l’env de l’ouv. Placer
un repère à chaque bout du dern r.

Pour façonner la manche et le côté: Rab 9 (9-9-8-7-6) m au com du r
suiv et de chaque r alt suiv 4 fois de plus. 46 (49-52-54-66-72) m.
Dim 1 m sur le côté sur les 6 r suiv. 40 (43-46-48-60-66) m. Placer un
repère sur le côté sur le dern r.
Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure à partir du dern repère approx
9½ (9½-10-10-10½-10½)" [24 (24-25.5-25.5-26.5-26.5) cm], en fin
avec le 4e ou le 8e r du motif.
Rab en motif.
FINITION
Bordure d’encolure: Avec l’end de l’ouv vers vous, rel et tric à l’end 73
(73-81-81-91-91) m en remonant l’encolure du devant droit. 27 (2727-29-29-29) end du porte-mailles du dos. Rel et tric à l’end 73 (7381-81-91-91) m en descendant l’encolure du devant gauche. 173 (173189-191-211-211) m.
1er r: (Env de l’ouv). *1 end. 1 env. Rép de * jsq la fin du r.
2e r: *1 env. 1 end. Rép de * jsq la fin du r.
Rép les 2 dern r pour le motif de point de riz pour 5½" [14 cm], en fin
avec un r sur l’env de l’ouv. Rab souplement en motif.
Faire la couture des côtés et des manches.

Répartir pour les devants: R suiv: (End de l’ouv). En motif sur 81 (8487-84-91-92) m (côté encolure). Tourner. Laisser les m rest en attente.
CARDIGAN SCHÉMA

Devant droit: Cont en motif sur les 81 (84-87-84-91-92) m pour 7 r.
Aug 1 m côté encolure du r suiv et de chaque 4e r suiv 9 fois de plus, en
integrant les m aug au motif. 91 (94-97-94-101-102) m.

18
18
191/2
191/2
21
21

Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure à partir du 2e ensemble de repère
6 (6-7-7-8-8)" [15 (15-18-18-20.5-20.5) cm], en fin avec un r sur l’env
de l’ouv.
Pour façonner la manche et le côté: Rab 9 (9-9-8-7-6) m au com du r
suiv et de chaque r alt suiv 4 fois de plus. 46 (49-52-54-66-72) m.
Dim 1 m sur le côté de chaque 6 r suiv. 40 (43-46-48-60-66) m. Placer
un repère sur le côté sur le r suiv.
Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure du dern repère 9½ (9½-10-1010½-10½)" [24 (24-25.5-25.5-26.5-26.5) cm], en fin avec un r sur l’env
de l’ouv. Rab en motif.
Avec l’end de l’ouv vers vous, glisser les 27 (27-27-29-29-29) m du
centre du dos suiv sur un porte-mailles.
Joindre le fil au m rest et trav en motif jsq la fin du r.

12
12
14
14
16
16

71/2

6 - 6 - 6 - 61/2 - 61/2 - 61/2

12
12
121/2
121/2
13
13

111/4 - 111/4 - 111/4
10 - 9 - 8

Devant gauche: Cont en motif sur les 81 (84-87-84-91-92) m pour 7 r.
Aug 1 m côté encolure du r suiv et de chaque 4e r suiv 9 fois de plus, en
integrant les m aug au motif. 91 (94-97-94-101-102) m.
Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure à partir du 2e ensemble de repère
6 (6-7-7-8-8)" [15 (15-18-18-20.5-20.5) cm], en fin avec un r sur l’env
de l’ouv.
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