Little Kina

Cardigan top down pour poupées et poupons de 30/32 cm et 40/42 cm
1 pelote de Bamboulène de Cheval blanc (50g/110m)
Aiguilles 3 et 3,5
1 bouton
Echantillon en jersey : 25 m x 32 rangs = 10 x 10 cm

Le cardigan
Le modèle se tricote d’une seule pièce en commençant par le col.
Il est conseillé de faire des augmentations intercalaires droites pour un joli rendu:
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=9
Avec les aiguilles n° 3 monter 46/54 m et tricoter 2 rangs à l’endroit.
Au 3 eme rang, tricoter 2 m puis faire une boutonnière (1 jeté, 2 m ens).
Après 6 rangs à l’endroit, continuer en jersey en tricotant toujours une bordure de 5 m au point
mousse de chaque côté.
Simultanément, commencer les augmentations de la manière suivante :
5 m endroit puis *1m, 1aug * 36 /44 fois, terminer par 5 m end.
On a 82/98 m.

Tricoter le rang envers puis à l’endroit, faire de nouveau 36/40 augmentations :
5 m end puis *2 m, 1 aug* 36/44 fois terminer par 5 m end.
On a 118/142 m.
Continuer tout droit, avec les aig n° 3.5, jusqu’à 5/6 cm de hauteur totale puis rabattre les
manches comme suit :
Tricoter 18/23 m du 1er devant et les laisser en attente ; tricoter les 23/28 m suivantes des
manches et faire 1 rang end puis les rabattre.
Continuer sur les 36/40 m du dos puis les laisser en attente, tricoter les 23/28 m de la seconde
manche, faire 1 rang à l’end puis les rabattre et finir sur les 18/23 m du 2eme devant.
Réunir les devants et le dos, on a 72/86 m et continuer tout droit en jersey tout en tricotant la
lisière au point mousse.
A 4/6 cm de hauteur, terminer par une bordure de 7 rangs au point mousse puis rabattre.
Coudre le bouton.
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