Cardigan du Matin
Au crochet tunisien
Paula C. de Accrochez vos Aiguilles

Le Cardigan du Matin est ample et enveloppant, idéal pour bien commencer
sa journée, que vous soyez adeptes d’un rituel du matin ou pas.
Il a été conçu pour soutenir le travail sur l’estime de soi et la motivation.
Comment? Le rang avec le point texturé peut être combiné à des
affirmations, à une prière ou une méditation qu’on dit à chaque répétition,
au lieu de simplement compter les mailles.
Le point texturé se fait avec 3 mailles en l’air, comme une petite échèle qui
monte. À chaque nope j’affirmait donc mon choix d’aller de l’avant et entre
chaque nope je pensais à la qualité/action qui me permettrait d’y arriver . Le
résultat est un cardigan confortable et que me rappelle ces objectifs dès le
matin!
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Cardigan du Matin
Informations
Tailles: XS , S, M, L, XL. Pour
choisir quelle taille suivre,
mesurez votre tour de buste:
85cm = XS, 90cm = S, 100cm =
M, 110cm = L, 120cm = XL
Matériel
3 ( 3, 4, 4, 5) pelotes de Katia
Azteca Fine ( 100g / 270m). Ou
Katia Azteca Fine Lux.
Crochet Tunisien 6 mm ou celui
qui vous donnera le bon
échantillon. Le crochet tunisien
doit être 2mm plus grand que la
taille d’aiguille de tricot suggéré
par le fabricant.
Un crochet 6,5mm pour faire la
chaînette du début.

Au crochet tunisien chaque rang se
travaille en aller/retour. 4 rangs
supposent donc 4 allers/retour.
La première maille du rang aller n’est
jamais travaillée. La dernière maille du
rang aller est toujours travaillée en PTS.
La cardigan est fait à partir d’un grand
rectangle qui sera ensuite plié en deux et
cousu en laissant un passage pour les
bras. Pour le faire avec moins d’aisance
commencez avec une chaînette 4 mailles
ou 8 mailles plus courte que prévu.
En cas de doute, voir le tuto dédié sur la
chaîne Youtube: Accrochez vos Aiguilles:
c’est parti!
https://youtu.be/b44tyJbHVU0

Votre crochet tunisien doit être
assez long pour accommoder
toutes les mailles.

Echantillon
14m x 13 rangs (carré de 10cm2)

Dimensions (hauteur totale x
largeur totale):
XS: 95,5 x 55 cm
S: 102 x 60 cm
M: 111 x 65 cm
L: 119 x 65cm
XL: 128 x 70 cm

Abréviations
m = maille
rg = rang
PTS= Point tunisien simple.
PTE= Point tunisien envers.
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Avec le crochet plus grand, commencez par une chaînette de 135m, (143m, 155m,
167m, 179m ) selon la taille choisie.
1er Rang - Avec votre crochet tunisien 6mm, et commençant par la deuxième m à
compter du crochet tunisien, piquez dans le dos de chaque m de la ch et faites un
PTE dans chacune, à l’exception de la dernière m, dans laquelle vous ferez un PTS.
2ème, 3ème et 4ème rangs: Travailler en PTE (la dernière maille est toujours
travaillée en PTS, pendant tout l’ouvrage)
5ème et 6ème Rang - 3m en PTE, travaillez en PTE jusqu’à ce qu’il n’y reste que 4m
, puis 3 PTE, m lisière en PTS. Travaillez le rg retour.
7ème Rang - 3m en PTE, 3 m en PTS, [1 m en point texturé, 3m en PTS ］. Répétez
la partie entre [ ] jusqu’à ce qu’il n’y reste que 4m , puis 3 PTE, m lisière en PTS.

Point Texturé
Travaillez la maille indiquée comme dans un PTS puis faites 3
mailles en l’air avec le bout de votre crochet. C’est tout!
Un doute? Le tuto est sur ma chaîne Youtube: Accrochez vos
Aiguilles: c’est parti!

8ème et 9ème Rangs - 3m en PTE, travaillez en PTE jusqu’à ce qu’il n’y reste que
4m , puis 3 PTE, m lisière en PTS. Travaillez le rg retour.
10ème Rang - 3m en PTE, 1 m en PTS, 1 m en point texturé, [3m en PTS , 1 m en
Point Texturé］. Répétez la partie entre [ ] jusqu’à ce qu’il n’y reste que 5m , puis
1 PTS, 3 PTE, m lisière en PTS. Travaillez le rg retour. Notez que les nopes se
déplacent par rapport au 7ème rang.
Continuez à répéter les rangs 5 à 10 jusqu’à ce que votre travail mesure environ
50 (55, 60, 65) cm. Répétez encore le 5ème et le 6ème rang une dernière fois puis
faites 3 rangs en PTE et rabattez toutes les mailles en PTE.
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Transformez votre Rectangle en Cardigan
Pliez votre rectangle en deux comme indiqué dans la photo, endroit contre
endroit. Placez un marqueur de chaque côté à 15 (16,5/ 18/ 18) cm à partir du pli
afin de délimiter les manches.
Cousez les côtés commençant dans les pointes du bas jusqu’à chaque marqueur de
début de manche. (Ne cousez pas les manches!)
Cachez bien vos bouts de fil, retournez votre cardigan, essayez le et soyez fière
(fier) de votre travail. J’espère qu’il vous aura apporté des bons moments de
réflexion et qu’il vous procurera d’excellents débuts de journée!
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