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Fournitures :
3 pelotes de Canopy Fingering (50% 
baby Alpaca/ 30% Merino / 20% Viscose 
de bambou) = ~550m de laine Fingering 

Aiguilles circulaires 2,5mm et aiguilles à 
double pointe
Anneaux marqueurs
Aiguille à laine
Environ 1,80m de ruban de 9mm 
coordonné
6 boutons de 3mm

Niveau: intermédiaire

Echantillon: 10cm = 32m en motif 
dentelle après blocage.

Tailles disponibles: 0-3 mois (tour de 
poitrine = environ 45cm), 6-9 mois (tour 
de poitrine = environ 51cm)

Voilà un ensemble vintage créé pour le fil Canopy Fingering de The Fibre Com-
pany.

Notes et remarques:
* Le diagramme doit être lu du bas vers le haut et de la droite vers la gauche.
Tous les rgs de dentelle sont décrits sur le diagramme.
* Corps: travailler les rgs impairs de la façon suivante:4m end, suivre le diag 
jusqu’aux 4 dernières m, 4m end. Tricoter les rgs pairs de la façon suivante: 4m 
end, env jusqu’aux 4 dernières m, 4m end
* Manches: travailler les rgs impairs de la façon suivante: tricoter uniquement les 
8m de répétition du motif. Sur les rgs 5, 7 et 9, glisser la dernière m de chaque 
répétition pour s’adapter à la dble-dim. Tricoter les rgs pairs de la façon 
suivante: tt à l’end.

Abbréviations
m = maille
rg = rang
aig = aiguille
pt = point
pr = pour
ds = dans
end = endroit
env = envers

aug = augmentation
Insérer l’aig droite comme pr tricoter à l’end, faire 1 jeté sur 
l’aig et ramener cette nouvelle boucle sur l’avant, ne pas 
laisser tomber l’ancienne m de l’aig gauche, insérer à nouveau 
l’aig droite ds le brin arrière et la tricoter à l’end. Laisser 
tomber la m.
SS = Surjet Simple
Glisser 1m sur l’aig droite comme pr tricoter à l’end, tricoter 
la m  suivante à l’end, passer la m glissée au-dessus de la m 
tricotée.
dble-dim = double diminution
Glisser 1m, tricoter 2m ens end, passer la m glissée au-dessus 
des 2m tricotées ens

Rg 9: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg
Rg 13: 4m end, *1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m end
Rg 17: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 63m end, aug, end jusqu’à la fin du rg. On a 136m au total.
Rg 21: 4m end, *1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m 
end. On a 179m au total.
Rg 25: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg
Rg 29: 4m end, *1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m end

Explications cardigan

Monter 71 (82)m. Tricoter 8rgs en pt mousse.

Empiècement
Pour la taille 0-3mois seulement
Rg 1: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, tricoter à l’end jusqu’à la fin 
du rg
Rgs 2 à 4, 6 à 8, 10 à 12, 14 à 16, 18 à 20, 22 à 24, 26 à 28, 30 
à 32, 34 à 36, 38 à 40: end
Rg 5: 4m end, *1 jeté, 1m end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 
dernières m, 3m end. On a 135m au total.



Rg 33: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 56m end, aug, 56m end, aug, end jusqu’à la fin du rg. On a 181m 
au total.
Rg 37: 4m end, *1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m 
end. On a 239m au total
Rg 41: 1m end, 1 jeté, 2m ens end, 77m end, aug, 76m end, aug, 81m end. On a 241m au total.

Pour la taille 6-9mois seulement
Rg 1: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, tricoter à l’end jusqu’à la fin du rg
Rgs 2 à 4, 6 à 8, 10 à 12, 14 à 16, 18 à 20, 22 à 24, 26 à 28, 30 à 32, 34 à 36, 38 à 40: end
Rg 5: 4m end, *1 jeté, 1m end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m end. On a 157m au 
total.
Rg 9: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg
Rg 13: 4m end, *1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m end
Rg 17: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg.
Rg 21: 4m end, *1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m 
end. On a 207m au total.
Rg 25: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg
Rg 29: 4m end, *1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m end
Rg 33: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg
Rg 37: 5m end, *1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 4 dernières m, 4m 
end. On a 273m au total.
Rg 41:1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg

Commencer le diagramme de dentelle:
Tricoter les rgs 1 à 11 du diagramme de dentelle
Au rg suivant (rg env), séparer de la façon suivante: 4m end, 32 (36)m env pour le demi-devant droit, 
monter 8m, placer les 48 (56)m suivantes en attente pour la manche droite, 73 (81)m env pour le dos, 
placer les 48 (56)m suivantes en attente pour la manche gauche, monter 8m, 32 (36)m env pour le 
demi-devant gauche, 4m end. Il reste 161 (177)m au total sur l’aig.
Tricoter en suivant le diagramme de dentelle pendant encore 12,7 (15,2)cm en finissant après avoir 
tricoter un rg 6 ou 12 du diagramme. Tricoter 8 rgs de pt mousse. Rabattre les m.

Manches
En utilisant des aig double-pointe, répartir les 48 (56)m de la manche en attente sur 3 aiguilles 
double-pointe et avec la 4ème aig relever 8m sur les m de montage. Joindre en rond et tricoter en 
suivant le diag de dentelle, en ne tricotant que la partie dans l’encadré et en commençant par le rg 1 
du diag. Tricoter le diag de dentelle pendant 10,2 (11,4)cm ou à la longueur que vous souhaitez. Tri-
coter 8 rgs de pt mousse et rabattre les m. Procéder de la même façon pour la seconde manche.

Finitions
Faire des coutures en grafting sous les manches. Fixer les boutons en face des boutonnières et rentrer 
les fils. Faire un blocage léger.
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Explications béguin

Monter 89 (97)m. Tricoter 8rgs en pt mousse.
Tricoter 5 (6) fois le diag de dentelle en terminant sur le rg 11 de la dernière répétition.

Arrière du béguin
En utilisant la méthode de montage «cable cast-on», monter 11 (13)m sur l’aig de la main gauche et 
joindre à la pièce pour tricoter en rond en plaçant un marqueur qui marquera le début du rg.
Rg 1: *10 (11)m end, placer un marqueur*, répéter de * à * jusqu’au marqueur placé à l’étape précé-
dente
Rg 2: *Tricoter à l’end jusqu’à 2m du marqueur, 2m ens end, glisser le marqueur*, répéter de * à * 
jusqu’à la fin du rg
Répéter le rg 2 jusqu’à ce qu’il reste 10m. Couper le fil en laissant environ 20m de longueur et passer 
ce fil dans les 10m restantes

Bordure
Relever et tricoter 74 (90)m le long de la bordure du bonnet. Tricoter 8rgs de pt mousse. Rabattre très 
souplement.

Finitions
Rentrer les fils et bloquer légèrement. Attacher les rubans au coin du béguin en laissant environ 
25cm ou plus de longueur pour les noeuds.



Rg 33: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 56m end, aug, 56m end, aug, end jusqu’à la fin du rg. On a 181m 
au total.
Rg 37: 4m end, *1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m 
end. On a 239m au total
Rg 41: 1m end, 1 jeté, 2m ens end, 77m end, aug, 76m end, aug, 81m end. On a 241m au total.

Pour la taille 6-9mois seulement
Rg 1: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, tricoter à l’end jusqu’à la fin du rg
Rgs 2 à 4, 6 à 8, 10 à 12, 14 à 16, 18 à 20, 22 à 24, 26 à 28, 30 à 32, 34 à 36, 38 à 40: end
Rg 5: 4m end, *1 jeté, 1m end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m end. On a 157m au 
total.
Rg 9: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg
Rg 13: 4m end, *1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m end
Rg 17: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg.
Rg 21: 4m end, *1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m 
end. On a 207m au total.
Rg 25: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg
Rg 29: 4m end, *1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m end
Rg 33: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg
Rg 37: 5m end, *1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m ens end*, répéter de * à * jusqu’aux 4 dernières m, 4m 
end. On a 273m au total.
Rg 41:1m end, 2m ens end, 1 jeté, end jusqu’à la fin du rg

Commencer le diagramme de dentelle:
Tricoter les rgs 1 à 11 du diagramme de dentelle
Au rg suivant (rg env), séparer de la façon suivante: 4m end, 32 (36)m env pour le demi-devant droit, 
monter 8m, placer les 48 (56)m suivantes en attente pour la manche droite, 73 (81)m env pour le dos, 
placer les 48 (56)m suivantes en attente pour la manche gauche, monter 8m, 32 (36)m env pour le 
demi-devant gauche, 4m end. Il reste 161 (177)m au total sur l’aig.
Tricoter en suivant le diagramme de dentelle pendant encore 12,7 (15,2)cm en finissant après avoir 
tricoter un rg 6 ou 12 du diagramme. Tricoter 8 rgs de pt mousse. Rabattre les m.

Manches
En utilisant des aig double-pointe, répartir les 48 (56)m de la manche en attente sur 3 aiguilles 
double-pointe et avec la 4ème aig relever 8m sur les m de montage. Joindre en rond et tricoter en 
suivant le diag de dentelle, en ne tricotant que la partie dans l’encadré et en commençant par le rg 1 
du diag. Tricoter le diag de dentelle pendant 10,2 (11,4)cm ou à la longueur que vous souhaitez. Tri-
coter 8 rgs de pt mousse et rabattre les m. Procéder de la même façon pour la seconde manche.

Finitions
Faire des coutures en grafting sous les manches. Fixer les boutons en face des boutonnières et rentrer 
les fils. Faire un blocage léger.

Explications béguin

Monter 89 (97)m. Tricoter 8rgs en pt mousse.
Tricoter 5 (6) fois le diag de dentelle en terminant sur le rg 11 de la dernière répétition.

Arrière du béguin
En utilisant la méthode de montage «cable cast-on», monter 11 (13)m sur l’aig de la main gauche et 
joindre à la pièce pour tricoter en rond en plaçant un marqueur qui marquera le début du rg.
Rg 1: *10 (11)m end, placer un marqueur*, répéter de * à * jusqu’au marqueur placé à l’étape précé-
dente
Rg 2: *Tricoter à l’end jusqu’à 2m du marqueur, 2m ens end, glisser le marqueur*, répéter de * à * 
jusqu’à la fin du rg
Répéter le rg 2 jusqu’à ce qu’il reste 10m. Couper le fil en laissant environ 20m de longueur et passer 
ce fil dans les 10m restantes

Bordure
Relever et tricoter 74 (90)m le long de la bordure du bonnet. Tricoter 8rgs de pt mousse. Rabattre très 
souplement.

Finitions
Rentrer les fils et bloquer légèrement. Attacher les rubans au coin du béguin en laissant environ 
25cm ou plus de longueur pour les noeuds.
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