Dites au revoir aux blocages du tricoteur et crocheteur

Cardigan Je t’aime gros comme ca
FACILE

TAILLES
Tour de poitrine
6 mois
17" [43 cm]
12 mois
18" [45.5 cm]
18 mois
19" [48 cm]
Vêtement fini
6 mois
20" [51 cm]
12 mois
21" [53.5 cm]
18 mois
22" [56 cm]

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la
plus petite taille. Si des changements
sont necessaires pour les tailles
plus grandes, les instructions seront
indiquées ainsi ( ). Lorsque un seule
numéro est donné, il s’applique à
toutes les tailles. Pour faciliter le
travail, encercler tous les numéros de
votre taille.
Note: Le cardigan est trav dans un
morceau jsq aux emmanchures.

TENSION
CORPS
10 m et 10 r = 4" [10 cm] en motif. Avec A, faire 54 (58-62) ml.
**1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e ml
du crochet. *1 ml. Sauter ml suiv. 1 ms
dans ml suiv. Rép de * jsq la fin de la
chaînette. Tourner. 53 (57-61) m.
FOURNITURES
2e r: 1 ml. 1 ms dans 1re ms. *1 ms dans
Bernat® Lovie™ (3 oz/85 g; 77 vgs/70 m)
esp de 1 ml suiv. 1 ml. Sauter ms suiv.
Tailles				
6
12
18
mois
Rép de * jsq 2 dern m. 1 ms dans esp de
Couleur A Gris (49044)
1
2
2
balle(s)
1 ml suiv. 1 ms dans dern ms. Tourner.
Couleur B Vert (49712)
2
3
3
balles
3e r: 1 ml. 1 ms dans 1re ms. *1 ml. Sauter
ms suiv. 1 ms dans esp de 1 ml suiv. Rép
Un crochet U.S. M/13 (9 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.
de * jsq 2 dern m. 1 ml. Sauter ms suiv.
4 boutons. Fil worsted assorti pour faire les coutures. 2 marqueurs de mailles.
1 ms dans dern ms. Tourner.**
ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
Rép le 2e et le 3e r pour le motif 2 fois
Ml = Maille dans l’air
Dern = Dernier(ière))
2 ms-ens = (Tirer une
de plus, puis rép le 2e r 1 fois, joindre B
R = Rang(s)
Jsq = Jusqu'à
boucle dans la ms suiv)
à la fin du dern r (8 r ont été trav).
2 fois. Jete et tirer a travers
3 boucles sure le crochet
Cont = Continuer

M = Maille(s)
Mc = Maille coulée
Ms = Maille serrée

Rep = Répéter
Rest = Restant(es)
Suiv = Suivant(e)

Avec B, cont en motif jsq 6 (6½-7)" [15
(16.5-18) cm] de longueur total, en fin
avec un r sur l’env de l’ouv.
Répartir pour les emmanchures: R
suiv: 1 ml. En motif sur 13 (13-15) m
(Devant droit). Tourner. Laisser les m
rest non trav.
Cont en motif sur le devant droit jsq
ce que l’emmanchure mesure 2½ (2½3)" [6 (6-7.5) cm], en fin avec un r sur
l’env de l’ouv. Briser le fil.
Pour façonner l’encolure: R suiv: (End
de l’ouv). Sauter les 5 (5-6) 1res m.
Joindre B avec mc dans m suiv. 1 ml.
1 ms dans même esp que dern mc. En
motif jsq la fin du r. Tourner.
R suiv: 1 ml. En motif jsq 2 dern m.
2 ms-ens. Tourner.
R suiv: 1 ml. 2 ms-ens. En motif jsq la
fin du r. Tourner.
Cont en motif sur les 6 (6-7) m rest jsq
ce que l’emmanchure mesure 4½ (4½5)" [11.5 (11.5-12.5) cm]. Briser le fil.
Avec l’end de l’ouv vers vous, sauter
les 2 (4-2) m suiv. Joindre B avec mc
dans m suiv. 1 ml. 1 ms dans même esp.
En motif sur les 22 (22-26) m suiv
(Dos). Tourner.
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Avec l’end de l’ouv vers vous, sauter les
2 (4-2) m suiv. Joindre B avec mc dans
m suiv. 1 ml. 1 ms dans même esp. En
motif jsq la fin du r (Devant gauche).
Tourner.
Trav comme pour le devant droit en
inversant les façonnements.
MANCHES
Avec A, faire 18 (18-22) ml.
Trav de ** à ** comme pour le corps.
17 (17-21) m.
Rép le 2e et le 3e r pour le motif 1 fois
de plus.
R suiv: 1 ml. 2 ms dans 1re ms (aug
faite). En motif jsq dern m. 2 ms dans
dern m (aug faite). Joindre B. Briser A.
Tourner. (6 r ont été trav).
Avec B, cont en motif en aug 1 m à
chaque bout du 3e r suiv 2 fois de
plus, en integrant les m aug au motif.
23 (23-27) m.
Cont en motif jsq ce que la manche
mesure 6 (7-8)" [15 (18-20.5) cm], en
fin avec un r sur l’env de l’ouv. Briser
le fil.
Placer des repères sur chaque côté à
1 (2-1) du r finale.

FINITION
Faire la couture des épaules.
Bordure d’encolure et du devant:
(End de l’ouv). Joindre A avec mc
dans le coin inférieur du devant droit.
1 ml. Répartir ms en remontant le
devant droit, au tour de l’encolure et
en descendant le devant gauche, en
trav 3 ms dans les coins de l’encolure.
Briser le fil.

2½ - 2½ - 3

10½
11
12

Faire la couture des manches jsq
repères. Coudre les manches, en
placant le r au dessus des repères sur
les m non trav au emmanchures pour
faire une emmanchure carrée. Coudre
les boutons réparti sur le devant droit
pour lui ou sur le devant gauche pour
elle, en notant que les boutonnières
sont créer dans les esp de 1 ml du
motif et que les devant se chevauche
approx 1" [2.5 cm].

4 - 4- 4½

2½ - 2½ - 3
4½
4½
5

CORPS

6
6½
7

20 - 21 - 22

9 - 9 - 10

6
7
8

MANCHE

7 - 7½ - 8½
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