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CARDIGAN point d’ondes « taille M » 
Une veste chaude tricotée toute à l’endroit. 

 
FOURNITURES 
 

580 gr laine naturelle coloris Kascha ½ sport Filature Terrade à Felletin 23500 
Une paire d’aiguilles N°6 ½  
Une paire d’aiguilles N°7. 
Une aiguille auxiliaire ouverte aux deux bouts. 
5 boutons en bois ronds de 30 mm 
 

Echantillon : 18 mailles et 22 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm 
 

Dimensions : hauteur 66 cm, largeur 60 cm. 
 

février 2017 Difficulté moyenne 
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POINTS UTILISES 

Cotes 2/2 : 2 mailles endroit – 2 mailles envers 
Point d’ondes : sur un nombre de mailles multiple de 7. 
1er rang : jersey endroit. 
2ème rang et tous les rangs pairs : jersey envers. 
3ème rang : 1 maille endroit, [4 mailles croisées à droite (placer 2 m sur une 
aiguille auxiliaire derrière le travail, tricoter les 2 m suivantes à l’endroit, puis 
les 2 m en attente à l’endroit), 3 mailles endroit] répéter tout le rang et 
terminer par 2 mailles endroit. 
4ème – 6ème rangs : en jersey 
7ème rang : 3 mailles endroit, [4 m croisées à gauche (placer 2 m sur une aiguille 
auxiliaire devant le travail, tricoter les 2 m suivantes à l’endroit, puis tricoter les 
2 m en attente à l’endroit), 3 mailles endroit] répéter tout le rang. Terminer par 
4 m croisées à gauche. 
Reprendre au rang 1 
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Point godron (pour la bande de boutonnage) :  
1er rang : jersey endroit 
2ème rang : jersey envers 
3ème rang : jersey envers 
4ème rang : jersey endroit 
Répéter toujours ces 4 rangs. 

 
 
 

REALISATION : 
DOS : monter 95 mailles sur les aiguilles N°6 ½ et tricoter en cotes 2/2 pendant 
6 cm ou 12 rangs. 
Prendre les aiguilles N°7 et commencer le point d’ondes en augmentant de 10 
mailles au cours du 1er rang jersey endroit. 
Tricoter droit pendant 62 cm (125 rangs). 
Epaules et encolure : rabattre pour les épaules 3 fois 9 mailles, et une fois 10 
mailles de chaque côté tous les 2 rangs, et en même temps creuser l’encolure en 
rabattant les 23 mailles centrales, puis 1 fois 3 mailles de chaque côté tous les 2 
rangs et 1 fois 1 maille de chaque côté. 
Terminer le deuxième côté séparément. 
Couper le fil. 
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DEMI-DEVANT gauche: 

Monter 52 mailles avec les aiguilles N°6 ½. 
Tricoter en côtes 2/2 pendant 6 cm ou 12 rangs. 
Prendre les aiguilles N°7 et augmenter de 5 mailles sur la partie droite de 
l’ouvrage, puis tricoter toujours les 7 mailles de gauche en point godron (pour la 
bande de boutonnage) et les autres mailles au point d’ondes. 
Au rang 111, commencer à augmenter le point godron en largeur pour le col à 
revers. 
Faire 9 mailles envers sur la partie gauche, sur 2 rangs en continuant le point 
d’ondes sur la partie droite. 
Puis ajouter toujours 2 mailles envers tous les 4 rangs en alternant avec les 
rangs endroit. 
Rabattre les épaules comme pour le dos au rang 125. 
Continuer à augmenter les mailles envers du godron jusqu’à obtenir 19 mailles. 
Continuer ensuite uniquement sur le col en point godron et en augmentant d’une 
maille côté épaule pour la couture. Faire ainsi 16 cm et rabattre les 20 mailles. 
Couper le fil. 
 
DEMI-DEVANT droit: 

Comme pour le demi-devant droit, en vis-à-vis. 
Couper le fil. 
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MANCHES :  
Monter 46 mailles sur les aiguilles 6 ½ et tricoter en côtes 2/2 pendant 6 cm ou 
12 rangs. 
Prendre les aiguilles 7 et augmenter de 3 mailles au 1er rang en point d’ondes. 
Continuer ensuite en point d’ondes en augmentant 1 mailles de chaque côté tous 
les 6 rangs 12 fois. On obtient 73 mailles. 
A 43 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles en une seule fois. 
Couper le fil. 
Réaliser la deuxième manche à l’identique. 
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ASSEMBLAGE : coudre les deux parties du col (bande de 20 m), puis coudre les 
épaules, puis le col sur le bord du dos. 
Coudre les bords supérieurs des manches à la partie supérieure du dos et du 
devant, en mettant la couture d’épaule bien au milieu. 
Terminer en faisant la couture des côtés. 
 
FINITIONS : faire 5 boutonnières sur la bande en godron du côté droit en 
cousant un fil 2 rangs plus haut et le fil inférieur, 2 rangs plus bas sur l’envers 
du travail, prendre le fil horizontal de la maille indiquée, le tirer et le maintenir 2 
rangs plus haut par quelques points, faire le même travail avec le fil horizontal 
juste en dessous le fil tiré et le maintenir 2 rangs plus bas) les fils des rangs se 
tendront pour faire passer le bouton. Coudre les boutons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 
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Dos Devant Manche 

 
 


