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Points utilisés 

Empiècement : coquilles en quinconce

sur une chaînette de ml divisibles par 4 + ml pour tourner
1 coquille = 3 brides, 3 ml, 1 ms
former toujours les coquilles dans les 3 ml de la coquille située dessous

 
3 rangs de ms séparent les deux parties de l'ouvrage. 



Motif du bas

On répète toujours les deux mêmes rangs,
sans augmentation pour les manches
en augmentant progressivement le nombre de br à l'extérieur des br en relief
pour évaser le bas du cardigan (cf position des brides rouges sur le schéma)

 
Pour la finition du bas, un rang sur l'envers de l'ouvrage : ms avec des picots sur les brides en relief et 
entre les doubles brides des coquilles. 

Les côtés sont terminés par 6 rangs de ms. en aller/retour, dans lesquels on forme les boutonnières. 

Construction 

Regarder les photos de la réalisation pour voir la forme de l'empiècement et des hauts de manches. 

Faire un échantillon des points et un schéma général à ses mesures pour calculer le nombre de mailles 
nécessaires, la mesure clef étant le tour de poitrine, qui permet de calculer la largeur de l'empiècement. 

Le modèle est commencé par l'empiècement dos, poursuivi sans couture par l'empiècement devant. 

On prépare ensuite les hauts de manches dans le même point que l'empiècement, et on les monte à plat 
sur les emmanchures avec 1 rang de ms sur l'envers de l'ouvrage. On termine les bas des manches en 
rangs aller/retour, et on ferme les dessous de manches + les dessous d'emmanchures par un rang de ms 
sur l'envers de l'ouvrage.  

Le bas du corps peut ainsi être travaillé en un seul morceau sans couture, en travaillant les augmentations 
du point pour obtenir la forme désirée selon sa morphologie : la construction du cardigan permet de 
l'essayer à tout moment pendant la confection du bas. 

Quelques indications de dimensions 

(pour une taille 40/42) 

Mon échantillon  

Dans le point de l'empiècement, avec le fil Lima de BDF et un crochet n°3,5 mm 

5 coquilles = 11 cm de large 

5 rgs = 6 cm de haut 

Empiècement 

� 22 coquilles de large x 11 rangs travaillés droits 

� Diminuer 2 coquilles de chaque côté pour former les emmanchures 

� On obtient 18 coquilles, travaillées droit pendant 21 rangs 

� Les épaules font 3 coquilles de large, et on augmente côté encolure pour former le V : 1 coquille 
tous les 3 rangs, pour obtenir 9 coquilles de chaque côté au niveau des emmanchures.  

� On ajoute 2 coquilles de chaque côté pour les emmanchures, et on termine par 11 rangs droits. 

Manches 

Haut :  

� 16 coquilles de large x 12 rangs travaillés droits 

� Diminuer 2 coquilles de chaque côté pour démarrer le haut de manche. 

� Diminuer régulièrement 1 coquille de chaque côté tous les 3 rangs pour former la pente. 

� Arrêter le travail à la fin du 17ème rang, on a 4 coquilles de large. 

Bas :  

� 3 rangs de ms 

� On enchaîne par le motif du bas, qui comporte 4 motifs coquilles de doubles brides séparés par des 
motifs de 6 brides et 28 rangs au total (14 coquilles de doubles brides), y compris le rang de finition 
travaillé sur l'envers. 



Bas du corps 

Après avoir fermé les dessous d'emmanchures :  

� 3 rangs de ms 

� 12 motifs coquilles de doubles brides séparés par des motifs de 6 brides pendant 12 rangs (6 
coquilles de doubles brides), on augmente ensuite les motifs de brides, et on passe à 8 brides 
pendant 6 rangs (3 coquilles de doubles brides), puis à 10 brides pendant 12 rangs (6 coquilles). On 
ne fait pas d'augmentation sur les bords. On a 30 rangs au total, y compris le rang de finition travaillé 
sur l'envers. 

Photos  
sur le blog  

http://de-fil-en-aiguille.blogspot.com/2008/11/falls-smoke-mini-tuto.html 

http://de-fil-en-aiguille.blogspot.com/2008/11/fait-gris-2.html 

http://de-fil-en-aiguille.blogspot.com/2008/11/fallsmoke-avance-bien.html 

http://de-fil-en-aiguille.blogspot.com/2008/11/falls-smoke-pris-du-service.html  

 D’autres modèles sur http://de-fil-en-aiguille.blogspot.com/  

 

 

 


