CARDIGAN SIMPLE EN DEUX VERSIONS ET BÉRET POUR
BLEUETTE
Mesures de la poupée :
Hauteur : 28 cm
Poitrine : 15,2 cm
Taille : 15 cm
Hanches : 17,8 cm
Longueur de bras : 8,7 cm
Hauteur cou/taille dos : 5,5 cm
Les mesures correspondent au corps d'origine de Bleuette, les vérifier sur
le corps de la poupée à qui est destiné le modèle.
Matériel : Environ 300 m de laine fine du coloris principal, un peu de
coloris contrastant pour la version « Picots », aiguilles n°1,5, 4 boutons de
4 mm.
Mailles : Côtes 2/2 (2 mailles endroit, 2 mailles envers), jersey (1 rg endroit, 1 rg envers), surjet simple (glisser
1 maille sur l'aiguille, tricoter la maille suivante à l'endroit puis faire passer la maille glissée sur la maille
tricotée)
Echantillon : 14 m / 18 rg = 2,5 cm
Note : Les n° impairs correspondent à l'endroit de l'ouvrage, les n° pairs à l'envers.
CARDIGAN
Manches :
Monter 38 mailles sur les aiguilles n°1,5.
Rg 1 à 6 : Côtes 2/2 en commençant par 2 mailles end et en finissant par 2 mailles endroit aux rgs impairs.
Rg 7 à 50 :Continuer en jersey
Rg 51 et 52 : Rabattre 3 mailles en début de rg à l'endroit puis au rg suivant à l'envers. (32 mailles)
Rg 53 : 1 maille endroit, un surjet simple, 26 maillesen jersey, 2 mailles tricotées ensemble, 1 maille endroit.
(30 m).
Couper le fil en laissant une longueur de 20 cm disponible pour la couture ultérieure de dessous de manche.
Placer les mailles en attente sur une aiguille auxiliaire ou un arrête-maille. Tricoter une seconde manche
semblable. Etendre et repasser à la vapeur pour bloquer le tricot. Attention à ne pas détendre les pièces. Laisser
sécher complètement.
Corps :
Version « Picots » :Prendre la couleur contrastante et tricoter le rg de picots comme suit :
*Monter 5 mailles selon la méthode « cable cast on » (excellentes vidéos sur YouTube). Rabattre 2 mailles,
glisser la maille restante de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche* (il y a donc maintenant 3 mailles sur l'aiguille
gauche), continuer en répétant de * à * jusqu'à obtenir 102 mailles.
Rgs 1 et 2 : Tout à l'endroit.
Changer pour la couleur principale.
Rgs 5 à 38 : Jersey.
Version « classique » : Monter 102 mailles et tricoter en côtes 2/2 sur 8 rgs. (Commencer le premier rg par
deux mailles endroit et procéder comme le bas des manches)
Rgs 9 à 38 : Jersey.

Continuer ainsi pour les deux versions :
Rg 39 : 22 mailles endroit, rabattre 8 mailles, 42 mailles endroit, rabattre 8 mailles, 22 mailles endroit. (86
mailles).
A ce moment, étendre et bloquer à la vapeur. Attention à ne pas tirer le tricot ou détendre les côtes. Pour la
version avec picots, épingler chaque picot avant de repasser. Laisser sécher complètement.
Rg 40 : Tricoter tout à l'envers en insérant à la place des mailles rabattues les manches dont on tricote les
mailles. Placer des marqueurs en même temps entre chacune des pièces du tricot. (146 mailles)
Diminutions :
Elles se font sur l'endroit du travail en diminuant 8 mailles à chaque fois.
Rg 1 : A l'endroit jusqu'à trois mailles avant le marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 maille endroit,glisser
le marqueur, 1 surjet simple, à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant le 2ème marqueur, 2 mailles ensemble endroit,
glisser le marqueur, 1 maille endroit, 1 surjet simple, à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant le 3ème marqueur, 2
mailles ensemble à l'endroit, 1 maille endroit, glisser le marqueur, 1 surjet simple, à l'endroit jusqu'à 2 mailles
avant le 4ème marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit, glisser le marqueur, 1 maille endroit, 1 surjet simple, à
l'endroit jusqu'à la fin du rg.
Rg 2 : A l'envers.
Rg 3 à 22 : Continuer les diminutions jusqu'à obtenir 58 mailles.
Encolure :
Rg 1 à 6 : Côtes 2/2 en commençant par deux mailles endroit aux rgs impairs. Rabattre.
Bandes de boutonnage :
Bande gauche :
Reprendre 46 mailles sur le devant gauche et tricoter 6 rgs de côtes 2/2 en commençant par deux mailles endroit
aux rgs impairs. Rabattre.
Bande droite :
Reprendre 46 mailles sur le devant droit, en commençant par le bas.
Rg 1 à 3 : Côtes 2/2 en commençant par deux mailles endroit aux rgs impairs
Rg 4 : 2 mailles envers, *1 jeté double, deux mailles ensemble à l'endroit, (2 mailles envers, deux mailles
endroit) 2 fois, 1 jeté double, 2 mailles ensemble à l'envers, (2 mailles endroit, 2 mailles envers) 2 fois*, répéter
de * à * et terminer le rg par 2 mailles endroit.
Note : La boutonnière est faite avec un jeté double. Si elle paraît trop large, ne faire qu'un jeté simple sur
l'aiguille.
Rg 5 et 6 : Côtes 2/2 en commençant par deux mailles endroit au rg impair.
Finitions : Coudre le dessous des manches en place. Rentrer et arrêter tous les fils. Coudre les boutons en
place.
Donner un dernier coup de fer sur l'ouvrage et laisser sécher complètement.
BERET
Monter 102 mailles sur les aiguilles n°1,5 mm.
Rg 1 et tous les rgs impairs : côtes 2/2 en commençant et terminant par 2 mailles endroit.
Rg 2 et tous les rgs pairs : côtes 2/2 en commençant et terminant par 2 mailles envers.
Travailler ainsi les 8 premiers rgs.
Rg 9 : *1 m endroit, 1 augmentation (tricoter le brin avant, puis le brin arrière de la maille à l'endroit), 2 m
endroit, 1 augmentation*, répéter de * à * jusqu'au 2 dernières mailles tricotées à l'endroit. (142 mailles)

Rg 10 : A l'envers.
Rg 11 à 30 : Jersey.
Commencer ensuite les diminutions.
Rg 1 : *11 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, placer un marqueur*, répéter de * à * jusqu'aux 12
dernières mailles tricotées à l'endroit. (132 mailles). Il doit y avoir 10 marqueurs sur l'aiguille.
R 2 et tous les rgs pairs : A l'envers
Rg 3 et tous les rgs impairs jusqu'au 21 inclus : *mailles endroit jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, 2
mailles ensemble à l'endroit*, répéter de * à * en terminant toujours le rg par 1 diminution de deux mailles
tricotées ensemble.
On obtient successivement : 121 mailles, 110 mailles, 99 mailles, 88 mailles, 77 mailles, 66 mailles, 55 mailles,
44 mailles, 33 mailles, 22 mailles.
Rg 23 : Tricoter toutes les mailles deux par deux. (11 mailles)
Couper le fil en laissant la longueur nécessaire pour le glisser dans les onze mailles, tirer pour serrer le tout et
arrêter le fil. Faire une fine couture pour fermer le béret. Rentrer tous les fils. Repasser et bloquer.
Confectionner un pompon et l'attacher au sommet du béret.

