In the mood for knitting...

Cardigan Albane
Marie Lafitte Designs

Tailles: 12 mois [18 mois, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12
ans]
Manches longues ou courtes

Fournitures :
Di've Zenith : 4 [5, 5, 6, 6, 7, 8, 9] pelotes ou
Cascade 220 Superwash 2 [3, 3, 4, 4, 4, 5, 5] pelotes
Aiguilles : 4,5mm ou de la taille nécessaire pour obtenir
l'échantillon (circulaire, ou double pointes et droites).
Échantillon : 10 cm = 22 mailles

Notes et abbréviations :
PM :

placer un marqueur

Sl M

glisser le marqueur sur l'aiguille droite

m end :

Maille endroit

m env:

Maille envers

2m ens end tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit
2m ens env tricoter 2 mailles ensemble à l'envers
kfb

tricoter la maille suivante à l'endroit par l'avant puis par l'arrière

pfb

tricoter la maille suivante à l'envers par l'avant puis par l'arrière

M1L :

faire une augmentation intercalaire à gauche

M1R :

faire une augmentation intercalaire à droite

ssk :

glisser deux mailles successivement sur l'aiguille droite puis les tricoter ensemble
endroit

J'ai laissé les abbréviations anglo-saxonnes lorsque je n'ai pas trouvé leur équivalent en français. Si
vous ne connaissez pas le point, vous pouvez consulter des vidéos de démonstration en utilisant
l'abbréviation accompagnée du mot « knit » sur votre moteur de recherche préféré.
Prêtez grande atention aux rangs de transition, qui sont la principale difficulté de ce patron.
Veuillez également noter que la première boutonnière se situe également sur un rang de transition.
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Instructions :
Empiècement
Montez 55 [63, 63, 71, 71, 81, 81 ,89] mailles avec les aiguilles 4,5mm.
Tricoter 3 [3, 3, 5, 5, 5, 7, 7] rangs a point de riz en démarrant par une maille endroit.
Rang de transition - Tailles 12 mois [-, -, -, -, 8 ans, 10 ans, 12 ans] :
1m end, 2m ens env, 1 jeté, 1m env, 1m end, 7 [-, -, -, -, 11, 11 ,12] m env, PM, 6 [-, -, -, -,
10, 10 ,11] m env, PM, 19 [-, -, -, -, 29, 29, 33] m env, PM, 6 [-, -, -, -, 10, 10 ,11] m env,
PM, 7 [-, -, -, -, 11, 11 ,12] m env, (1m end, 1m env) 2 fois, 1m end.
Rang de transition - Tailles – [18 mois, 2 ans, 4 ans, 6 ans, -, -, -] :
1m end, 2m ens env, 1 jeté, 1m env, 1m end, - [9, 9, 10, 10, -, - ,-] m env, PM, - [7, 7, 9, 9, -,
- ,-] m env, PM, - [10, 10, 11, 11, -, - ,-] m env, pfb, - [10, 10, 11, 11, -, - ,-] m env, PM, - [7,
7, 9, 9, -, - ,-] m env, PM, - [9, 9, 10, 10, -, - ,-]m env, (1m end, 1m env) 2 fois, 1m end.
55 [64, 64, 72, 72, 81, 81 ,89] mailles.
Rang 1 : (1m end, 1m env) 2 fois, *tric en m end jusqu'à la dernière maille avant le marqueur, 1 jeté,
1m end, slM, 1m end, 1 jeté, répéter à partir de * 3 fois, tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4
mailles, (1m env, 1m end) 2 fois.
Rang 2 : (1m end, 1m env) 2 fois, 1m end, tricoter en m env jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles (en
glissant les marqueurs au fur et à mesure qu'ils se présentent, (1m end, 1m env) 2 fois, 1m end.
Répéter ces deux rangs jusqu'à obtenir 51 [56, 60, 66, 70, 79, 85 ,93] mailles entre les deux
marqueurs du dos du travail (c'est à dire tricoter ces deux rangs 16 [17, 19, 21, 23, 25, 28 ,30] fois).
En même temps, faire une boutonnière tous les 12 [12, 14, 14, 14, 16, 16, 16] rangs en travaillant
les 5 première mailles comme suit : « 1m end, 2m ens env, 1 jeté, 1m env, 1m end ».
NB : Vous pouvez faire autant de boutonnières que vous le souhaitez. Sur la phot, j'ai arrêté au
iveau de la bande décorative, mais il est possible de continuer jusqu'au bas du cardigan à votre
préférence.
183 [200, 216, 240, 256, 281, 305, 329] mailles.

Séparation des manches et du corps
Rang suivant (sur l'endroit):
(1m end, 1m env) 2 fois, 24 [27, 29, 32, 34, 37, 40, 43]m end, retirer le marqueur (les retirer au fur
et à mesure qu'ils se présentent), glisser les 38 [41, 45, 51, 55, 60, 66, 71] mailles suivantes sur un
fil perdu et le nouer, monter 2m à la suite, tric 51 [56, 60, 66, 70, 79, 85, 93]m end (jusqu'au
marqueur suivant), glisser les 38 [41, 45, 51, 55, 60, 66, 71] m suivantes sur un fil perdu et le nouer,
monter 2m à la suite, tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4m, (1m env, 1m end) 2 fois.
N'oubliez pas de continuer à faire les boutonnières comme mentionné précédemment.
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Corps
111 [122, 130, 142, 150, 165, 177, 191] mailles
Rang de transition (sur l'envers) :
(1m end, 1m env) 2 fois, 1m end, tric 24 [26, 60, 66, 69, 37, 40, jusqu'aux 5 dernières
mailles]m env, pfb [2m ens env, M1R, M1R, 2 m ens env, pfb, pfb, -], tric 51 [27, 60, 66,
69, 79, 85, -]m env, pfb [2m ens env, -, -, -, pfb, pfb, -], tric 24 [27, -, -, -, 37, 40, -]m env, [2m ens env, -, -, -, -, -, -], tric - [26, -, -, -, -, -, -]m env, (1m end, 1m env) 2 fois, 1m end.
113 [119, 131, 143, 149, 167, 179, 191] mailles.
Travailler 1 [1, 3, 3, 3, 5, 5, 5] rang en jersey endroit, en conservant les 5 premières et 5 dernières
mailles au point de riz (en démarrant toujours par une maille endroit).
Travailler 3 [3, 3, 3, 5, 5, 5, 5] rangs au point de riz, en démarrant toujours par une maille endroit.

Bande décorative :
Rang 1 : [sur l'endroit du travail]:
(1m end, 1m env) 2 fois, 2m end, *passer le fil sur l'avant du travail, glisser 5 mailles,
repasser le fil sur l'arrière du travail, 1 m end, répéter depuis * jusqu'à ce qu'il reste 5m, (1m
end, 1m env) 2 fois, 1m end.
Rang 2 [envers du travail] :
(1m end, 1m env) 2 fois, 1m end, tricoter en m env jusqu'à ce qu'il reste 5m, (1m end, 1m
env) 2 fois, 1m end.
Rang 3 [endroit du travail] : (1m end, 1m env) 2 fois, 4m end, *glisser l’aiguille droite par
dessous le fil flottant horizontal, et tricoter 1m end en la ramenant également par dessous le
fil flottant, 5m end, répéter depuis * jusqu'à ce qu'il reste 8 m, 4m end, (1m env, 1m end)
deux fois.
Rang 4 [envers du travail] : comme le rang 2.
Row 5 [endroit du travail] :
(1m end, 1m env) 2 fois, 1m end, passer le fil sur l'avant du travail, glisser 3 mailles,
repasser le fil sur l'arrière du travail, *1 m end, passer le fil sur l'avant du travail, glisser 5
mailles, repasser le fil sur l'arrière du travail, répéter depuis * jusqu'à ce qu'il reste 9 m, 1m
end, passer le fil sur l'avant du travail, glisser 3 mailles, repasser le fil sur l'arrière du travail,
(1m end, 1m env) 2 fois, 1m end.
Row 6 [envers du travail] : Comme le rang 2
Row 7 [endroit du travail] : (1m end, 1m env) 2 fois, 1m end, *glisser l’aiguille droite par
dessous le fil flottant horizontal, et tricoter 1m end en la ramenant également par dessous le
fil flottant, 5m end, répéter depuis * jusqu'à ce qu'il reste 5 m, (1m end, 1m env) deux fois,
1m end.
Puis tricoter 3 [3, 3, 3, 5, 5, 5, 5] rangs au point de riz, en démarrant par 1m end.
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Rang suivant [sur l'endroit] : (1m end, 1m env)2 fois, 3m end, *kfb, 2m end, répéter à partir de *
jusqu'à ce qu'il reste 5m, (1m end, 1m env) 2 fois, 1m end.
Continuer à travailler les 5 premières et 5 dernières mailles au point de riz (toujours en démarrant
par une maille endroit), et le reste en jersey endroit, jusqu'à ce que le dos mesure 30 [32, 34, 36, 38,
44, 50, 57] cm depuis le rang de montage des mailles (ou jusqu'à la longueur désirée, vous pouvez
essayer le cardigan au fur et à mesure si vous avez laissé un fil de garde suffisamment long pour les
mailles des manches).
Tricoter ensuite 1 rang en jersey envers (à l'exception des 5 premières et dernières mailles, toujours
au point de riz).
Tricoter 7 (7, 7, 7, 9, 9, 9, 9) rangs au point de riz et rabattre les mailles.

Manches
Placer les 38 [41, 45, 51, 55, 60, 66, 71] mailles en attente pour la manche droite sur une aiguille
circulaire, ou sur des aiguilles double pointes à votre convenance.
Tricoter en m end jusqu'au bout, puis relever en les tricotant à l'endroit 6 mailles (aisselle).
44 [47, 51, 57, 61, 66, 72, 77] mailles.
Tricoter en rond à l'endroit 41 [44, 48, 54, 58, 63, 69, 74] mailles. Placer un marqueur. Ce sera le
nouveau début de rang.
Tricoter 2 [2, 2, 3, 3, 4, 4] rangs en jersey endroit.
Rang de transition :
12 mois : ssk, tric en jersey end jusqu'à 2m avant le marqueur, 2m ens end.
18 mois : tric en jersey end jusqu'à la dernière m avant le marqueur, kfb.
2 ans : ssk, 23m end, 2m ens end, tric en jersey end jusqu'à 2m avant le marqueur, 2m ens
end.
4 ans : ssk, 26m end, 2m ens end, tric en jersey end jusqu'à 2m avant le marqueur, 2m ens
end.
6 ans : tric en jersey end jusqu'à 2m avant le marqueur, 2m ens end.
8 ans : tricoter le rang en jersey endroit
10 ans : tricoter le rang en jersey endroit
12 ans : tric en jersey end jusqu'à 1m avant le marqueur, kfb.
42 [48, 48, 54, 60, 66, 72, 78] mailles.
Travailler 3 [3, 3, 3, 5, 5, 5, 5] rangs au point de riz.
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Bande décorative en circulaire:
Rang 1 : *passer le fil sur l'avant du travail, glisser 5 mailles, repasser le fil sur l'arrière du
travail, 1 m end, répéter depuis *
Row 2 : jersey end
Row 3 : 2m end, *glisser l’aiguille droite par dessous le fil flottant horizontal, et tricoter 1m
end en la ramenant également par dessous le fil flottant, 5m end, répéter depuis * jusqu'à 3m
avant le marqueur, 3m end.
Row 4 : jersey end
Row 5 : 3m end, *passer le fil sur l'avant du travail, glisser 5 mailles, repasser le fil sur
l'arrière du travail, 1 m end, répéter depuis * jusqu'à 3m avant le marqueur, passer le fil sur
l'avant du travail, glisser 3 mailles
Row 6 : glisser 2m, repasser le fil sur l'arrière du travail, tric en jersey end.
Row 7 : *5m end, k5, glisser l’aiguille droite par dessous le fil flottant horizontal, et tricoter
1m end en la ramenant également par dessous le fil flottant , répéter à partir de *.
Tricoter 3 [3, 3, 3, 5, 5, 5, 5] rangs au point de riz.
Manches courtes
Rang suivant : tricoter toutes les mailles kfb
Tricoter 4 [4, 5, 5, 6, 6, 7, 7] rangs jersey endroit et rabattre les mailles.
Travailler la seconde maille de la même manière.
Rentrer les fils, bloquer si besoin et coudre les boutons.
Manches longues
5 [6, 6, 7, 8, 8, 9, 10]m end, *kfb, 1m end, répéter depuis * jusqu'à 5 [6, 6, 7, 8, 8, 9, 10] m, tric en
jersey end.
58 [66, 66, 74, 82, 91, 99, 107] mailles.
Tricoter en jersey endroit jusqu'à ce que la manche mesure 18 [23, 28, 33, 36, 38, 41, 43] cm depuis
l'encolure (rang de montage des mailles).
Tric 2m ens end tout le rang, en terminant par une maille endroit si nécessaire : 29 [33, 33, 37, 41,
46, 50, 54] mailles.
Rang suivant :
12 mois : 2m ens end 3 fois, tric jusqu'à 4m avant le marqueur, 2m ens end jusqu'au bout. 24m.
18 mois : 2m ens end 5 fois, tric jusqu'à 8m avant le marqueur, 2m ens end jusqu'au bout. 24m.
2 ans : 2m ens end 4 fois, tric jusqu'à 6 m avant le marqueur, 2m ens end jusqu'au bout. 30m.
4 ans : 2m ens end 6 fois, tric jusqu'à 10m avant le marqueur, 2m ens end jusqu'au bout. 30m.
6 ans : 2m ens end 3 fois, tric jusqu'à 4m avant le marqueur, 2m ens end jusqu'au bout. 36m.
8 ans : 2m ens end 5 fois, tric jusqu'à 10m avant le marqueur, 2m ens end jusqu'au bout. 36m.
10 ans : 2m ens end 4 fois, tric jusqu'à 8m avant le marqueur, 2m ens end jusqu'au bout. 42m.
12 ans : 2m ens end 6 fois, tric jusqu'à 12m avant le marqueur, 2m ens end jusqu'au bout. 42m.
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Tricoter 3 rangs au point de riz, la bande décorative circulaire une fois, et trois rangs au point de riz.
Rabattre les mailles.
Rentrer les fils, bloquer si besoin et coudre les boutons.
Un grand merci à mes testeuses Billie Rae, Debby, Elaine, Erin, et Louise pour leur aide et leur gentillesse, et à mes amies Christine
Laurence et Lucie pour leur soutien inaltérable.
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