Pistache...

Pistache est un petit cardigan aérien,idéal pour les soirées d'été et
l'inter-saison. Jeu de jersey endroit et envers pour un effet de roulotté
et fausses poches.
Réalisé en top down,
down ce qui signifie qu'il se commence par l'encolure et
se tricote de haut en bas avec le grand avantage d'être sans couture.
Taille 2(4-6-8)ans.
Échantillon aux aiguilles numéros 4: 20 mailles et 27 rangs = 10X10 cm.
Fournitures:
• 2 (3, 4, 5) pelotes de Cabotine (Phildar) ou autre laine équivalente
en obtenant l'échantillon ci-dessus. (Quantités données à titre
indicatif, merci de votre compréhension)
• aiguilles numéro 4
• 4 anneaux marqueurs ouverts

•

1 compte-rang ( facultatif, sachant que l'on peut compter les rangs
en se basant sur les rangées de jours (= 2 rangs) qui se dessinent
au fur et à mesure de l'avancée du tricot.

Abréviations :
m end : maille endroit
m env : maille envers

Réalisation:
Monter 70 (80,90,100) mailles sur les aiguilles numéros 4.
Tricoter 4 rangs de jersey endroit.
Au 5°rang
de jersey endroit pour les tailles 2 et 4ans et au 7°pour
les
5°
7°
tailles 6 et 8 ans, positionner les marqueurs ainsi:
Tricoter 13 (15, 17, 19) m end, accrocher le marqueur sur la maille
suivante, tricoter 8 (10, 12, 14) m end, accrocher le marqueur sur la
maille suivante, tricoter 24,(26, 28, 30) m end, accrocher le marqueur sur
la maille suivante, tricoter 8 (10, 12, 14) m end, accrocher le marqueur
sur la maille suivante, terminer en tricotant 13 (15, 17, 19) m end.
Puis reprendre le tricot en jersey envers au 6°rang pour les tailles 2-4
ans et au 8° pour les tailles 6-8 ans, en procédant aux augmentations qui
vont constituer le raglan, ainsi:
Rang 1(Envers du tricot):Tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'au
premier marqueur, faire un jeté, tricoter la maille au marqueur à
l'endroit, faire 1 jeté et continuer à l'endroit jusqu'au marqueur suivant
puis continuer ainsi en réalisant un jeté de part et d'autre de la maille
au marqueur. (Penser à repositionner le marqueur une fois la maille
tricotée ou continuer sans, en réalisant les jetés les uns au dessus des
autres de part et d'autres de la maille centrale).
*Rang 2 (endroit du tricot): tout envers.
Répéter ces deux rangs 16 (18, 22, 26) fois pour former le raglan et
commencer à compter les rangs,(soit un total de 32, 36, 44, 52 rangs
supplémentaires).
Préparation de la manche :
Rang, 33, (37, 45, 53), envers du tricot : Répéter 1 fois le rang 1.

Rang 34, (38, 46, 54), endroit du tricot :
Tricoter toutes les mailles à l'envers
envers jusqu'au premier marqueur,
continuer en mailles endroit jusqu'au marqueur suivant (= première
manche), tricoter
toutes les mailles
à l'envers
envers jusqu'au marqueur
suivant, continuer en mailles endroit jusqu'au marqueur suivant (= seconde
manche), puis finir en m envers.
Arrêt des augmentations et séparation du corps et des manches :
Rang 35,(39, 47, 55)envers du tricot :
Tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur, puis enlever le
marqueur et glisser la maille centrale sur l'aiguille droite sans la
tricoter. Puis rabattre toutes les mailles qui se présentent jusqu'au
marqueur suivant= première manche.
Enlever le marqueur et faire passer la maille glissée sur l'aiguille
gauche puis tricoter 2 mailles ensembles à l'endroit, continuer en m
envers jusqu'au marqueur suivant, glisser à nouveau la maille centrale
sans la tricoter et rabattre les mailles pour la seconde manche, puis
tricoter les 2 m ensembles de la même manière, puis terminer le rang en m
endroit.
Les manches sont terminées, il n'y a plus qu'à s'occuper du corps de gilet
en aller-retour :
Rang suivant,(endroit du tricot) : Tricoter 5 m à l'envers, puis continuer
en m endroit pour inverser le jersey jusqu'aux 5 dernières m, tricoter ces
dernières à l'envers.
Rang suivant, (envers du tricot) : Tricoter les 5 premières mailles en m
endroit puis continuer en m envers, jusqu'aux 5 dernières m, tricoter ces
dernières à l'endroit.
Répéter ces 2 rangs pendant 11, (16,21,27) cm.
Puis terminer par 5,5 ( 7,5, 9,5, 11,5) cm de jersey envers ( toutes les
mailles tricotées à l'envers sur l'endroit du tricot, et tricoter à
l'endroit sur l'envers du tricot, puis rabattre toutes les mailles.
Finitions : Coudre un bouton en piquant les deux épaisseurs de tricot ou
en réalisant une petite bride en vis à vis.
Fini !
Je m’efforce de rédiger et relire mes tutos avec le plus grand soin, si
toutefois vous constatiez erreur(s) ou incohérence(s), je vous remercie

par avance de m'en faire part afin que je rectifie dans les plus brefs
délais.
Je vous souhaite un bon tricotۍہډۀۍۊۏێڽۀےۈېۇۋٻۍېێٻۏܑۏۉۀۄڽٻۿٻێۄڿٻێېۊۑٻۏۀٻ
Merci de respecter mon travail, en citant vos sources et en n'utilisant ces
informations à aucune fin commerciale.
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