
MINI-CARDIGAN “MADREPERLA” 
Qualité : FRUTTAMIX 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 

• 250 g. de qualité Fruttamix coloris n°41 
• aiguilles n° 4 
• 1 broche pour la fermeture 
• aiguille à tapisserie 

 
TAILLE : 40 (42-44) italien, soit 36 (38-40) français 
 
POINTS EMPLOYÉS 

Montage tubulaire 
Côtes 1/1 
Jersey endroit 
 
ÉCHANTILLON 

Un carré de 10 cm, aig. n° 4 = 22 m. et 31 rgs en jersey endroit  

 
EXÉCUTION 

Dos: Monter 88 (94-107) m. Tric. 4 rgs m. tubulaires et 2 rgs côtes 1/1 (= 1 cm de haut. tot.) pour la bordure. Cont. jersey end. 
en aug. de chaque côté 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 12 (14-16) cm de haut. de jersey end., former le raglan en 
dim. de chaque côté, à 4 m. du bord, 6 (7-8) fs 2 m. ts les 2 rgs, 12 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 20 (21-22) cm de haut. de raglan, rab. 
les 30 (32-35) m. rest. 
Devant droit: Monter 46 (48-50) m. et tric. la bordure comme pour le dos. Cont. jersey end. Faire les aug. sur le côté gauche 
du trav. comme pour le dos. À 12 (14-16) cm de haut. de jersey end., former le raglan en rab. 6 m. sur la gauche du trav., puis 
dim., à 4 m. du bord, 10 (11-12) fs 2 m. ts les 4 rgs, 2 fs 2 m. ts les 6 rgs. Le raglan terminé, cont. sur les 23 m. rest. pour 
former la 1ère moitié du col. À 42 (46-50) cm, rab. les m. 
Devant gauche: se trav. symétriquement au devant droit. 
Manche droite: Monter 48 (52-56) et tric. la bordure comme pour le dos. Cont. jersey end. en aug. de chaque côté 8 fs 1 m. ts 
les 8 rgs. À 23 (25-27) cm de haut. de jersey end., former le raglan : sur la droite du trav. rab. 5 m., puis dim., à 4 m. du bord, 
10 (11-12) fs 2 m. ts les 6 rgs ; sur la gauche du trav., dim., à 4 m. du bord, 7 fs 2 m. ts les 6 rgs, 5 (6-7) fs 2 m. ts les 4 rgs. À 
20 (21-22) cm de haut. de raglan, rab. les 15 m. rest. 
Manche gauche: se trav. symétriquement à la manche droite. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 

Coudre les épaules. Réunir les 2 parties du col et le coudre à l'encolure. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. Fermer 
le cardigan avec la broche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


