Pivoine ♥
Petit cardigan top down en tailles: 2, 4, 6 et 8 ans.

Se tricote de haut en bas en commençant par l'encolure et ne nécessite
aucun assemblage, juste une petite couture sous les bras.
Laines suggérées : Cascade Yarns Sport ou Partner 3,5 de Phildar.
Matériel : aiguilles numéro 4,5 et 4 marqueurs.
Échantillon : 16 m pour 24 rangs = 10 x 10 cm.
Attention, bien lire les explications qui comportent des entre-temps, merci.
Note : le gilet est réalisé en jersey avec une bordure de 3 m mousse en
début et fin de rang, ainsi l'on tricotera toutes les mailles à l'endroit sur
l'endroit du tricot et 3m endroit sur l'envers en début de rang, puis toutes
les mailles à l'envers moins les 3 dernières à tricoter à l'endroit.
Exécution :
Monter 76, (86,96, 106) mailles et tricoter 5 rangs de jersey pour les tailles 2
et 4 ans et 7 rangs pour les tailles 6 et 8 ans (sans oublier la bordure
mousse)
Exécuter une boutonnière à 2 mailles du bord (1jeté, 2 m ens) sur le 3ème
rang !!! Répéter encore 1 fois 10cm plus bas pour les tailles 2 et 4 ans, et 2
fois pour les tailles 6 et 8 ans.

Continuer en jersey en disposant sur ce 6ème/8ème rang (selon taille), les
marqueurs (PM) ainsi :
3m end (bordure mousse) 13, (15,17,19) m env, PM, 10, (12,14,16) m env, PM,
24, (26,28,30) m env, PM, 10, (12,14,16) m env, PM, 13, (15,17,19) m env et
terminer par 3m end.
Rang suivant sur l'endroit du travail : Tricoter tout endroit en faisant une
augmentation de part et d'autre de chaque marqueur de la façon suivante :
Tricoter le brin sous la maille qui précède le marqueur puis ensuite la maille
elle-même, glisser le marqueur et augmenter la maille suivante de façon
identique en tricotant le brin de dessous puis la maille à son tour.
(C'est ma méthode mais toutes manières de procéder pour réaliser des
augmentations sont valables)
Répéter ainsi sur tout le rang et tricoter le rang retour, sur l'envers comme
les mailles se présentent sans réaliser d'augmentation.
Répéter ces 2 rangs 15, (17,19,21) fois soit 30, (34, 38, 42) rangs au total.
Puis séparer les manches et le corps ainsi :
Tricoter tout endroit jusqu'au premier marqueur, puis glisser les mailles qui
suivent (situées entre le 1er et second marqueur= 1ère manche) sur une
aiguille auxiliaire et laisser en attente, reprendre à la suite les mailles qui
constituent le dos, (situées entre le second et 3ème marqueur) tout endroit
puis mettre les mailles suivantes situées entre le 3ème et 4ème marqueur en
attente à leur tour (=2ème manche) et terminer à l'endroit.
Tricoter en aller retour en jersey, sur ces mailles qui constituent le corps,
sans oublier la bordure mousse de chaque côté, pendant 32, (44, 56, 68)
rangs.
Puis sur l'endroit du tricot, afin de créer l'arrondi des devants, faire des
diminutions à 3m du bord tous les 2 rangs ainsi:
3m end, 2m ens, tout endroit jusqu'aux 5 dernières mailles, puis 1 surjet
simple et 3 m end.
Répéter tous les 2 rangs 3 fois puis au rang suivant:
3m end, 3m ens end, tout endroit jusqu'aux 6 dernières mailles et 1 surjet
double, terminer par 3m end.
Au rang suivant, sur l'envers, tricoter 2 rangs au point mousse en tricotant
2 m ens au début et 1 surjet simple en fin du premier rang et rabattre au
3ème.
Reprendre l'une des manches en attentes, tricoter 5 rangs jersey et rabattre
au 6ème pour les tailles 2 et 4 ans, 7 rangs jersey et rabattre au

8ème pour les tailles 6 et 8 ans. Coudre le dessous de manche.
Procéder de la même manière pour la seconde manche.
Rentrer les fils et coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.
Bon tricot ♥
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