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Cache-cœur tricoté Rose Dragée 
Un cache-cœur pour la danse dans une couleur tendre. 

 
FOURNITURES 
 
315 g de fil layette Calinou Rose dragée de Bergère de France, soit un peu plus de 6 pelotes 
Aiguilles N° 3 et 3 ½  
 
Echantillon : point d’œillet aiguilles 3 ½ - 27 mailles et 31 rangs = 1 carré de 10 cm 
 
Dimensions : hauteur 38 cm du bas du dos à l’épaule. Largeur dos sous les bras : 52 cm. Longueur 
manche poignet à sous les bras : 43 cm 
 
POINTS UTILISES 
Côtes 1/1 : une maille endroit, une maille envers 
Maille endroit □ Jersey 
Jeté o 
2 mailles ensemble \ 
Surjet simple / : sur 2 mailles, glisser la 1ère maille, tricoter la 2ème à l’endroit puis passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée. 
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Point d’œillet : aiguille N°3 ½  
1er rang : 4 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple, 8 mailles endroit 
2ème rang et tous les rangs envers : tout à l’envers 
3ème rang : 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 1 surjet simple, 5 
mailles endroit. 
5ème rang : comme le 1er rang. 
Faire ensuite 5 rangs en jersey. 
Puis décaler les motifs pour les placer en quinconce et reprendre en commençant à 9 mailles du bord 
les rangs 1 à 5. (voir dessin), 5 rangs jersey. 
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REALISATION : 
DOS 
Monter 140 mailles sur les aiguilles N°3 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 2 cm. 
Prendre les aiguilles N°3 ½  
Tricoter 4 rangs en jersey (voir dessin précédent) 
Puis tricoter au point d’œillet en suivant la grille précédente pendant 15 cm de hauteur totale 
1er rang du motif : terminer par 4 mailles endroit. 
2ème rang motif et tous les rangs pairs : à l’envers 
3ème rang du motif : terminer par 3 mailles endroit. 
5ème rang du motif : comme le 1er rang. 
5 rangs jersey 
Deuxième rangée de motifs en quinconce 
1er rang du motif : commencer par 9 mailles en droit et terminer par 9 mailles endroit. 
2ème rang motif et tous les rangs pairs : à l’envers. 
3ème rang du motif : commencer par 7 mailles endroit et terminer par 8 mailles endroit. 
5ème rang du motif : comme le 1er rang. 
5 rangs jersey. 
Répéter toujours les deux motifs en suivant la grille. 
 
Emmanchures 
A 15 cm de hauteur totale, creuser les emmanchures et rabattre : 
4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 1 maille à chaque début de rang. 
Tricoter ensuite tout droit au point d’œillet pendant 23 cm à partir de la 1ère diminution 
d’emmanchure. 
 
Epaules 
A 38 cm de hauteur totale, rabattre les épaules comme suit : 
10 mailles côté droit, puis rabattre les mailles centrales de l’encolure, soit 38 mailles et continuer le 
rang jusqu’à la fin. 
Tourner, rabattre 10 mailles au début du rang envers, continuer jusqu’à l’encolure. 
Tourner et sur l’endroit de l’encolure rabattre 2 mailles, finir le rang. 
Tourner, sur le rang envers, rabattre 10 mailles. 
Tourner, sur le côté de l’encolure, rabattre 1 maille, finir le rang. 
Tourner, sur le rang envers, rabattre 9 mailles, finir le rang. 
Puis continuer tout droit côté encolure. 
Rabattre encore 9 mailles sur le rang envers. 
Couper le fil. 
Reprendre la partie droite et rattacher le fil. 
Reprendre côté encolure et faire un rang envers. 
Tourner, diminuer de 10 mailles pour l’épaule sur le rang endroit. 
Tourner, et côté encolure rabattre 2 mailles (symétriquement à l’autre côté). 
Tourner, pour l’épaule rabattre 9 mailles et finir le rang. 
Tourner, côté encolure rabattre 1 maille et finir le rang. 
Tourner, et terminer l’épaule en rabattant 9 mailles. 
Couper le fil 
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DEMI DEVANT droit 
Monter 123 mailles avec les aiguilles N°3. 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 2 cm 
Prendre les aiguilles N°3 ½ et commencer le rang par 6 mailles en côtes 1/1, 2 mailles endroit, 2 
mailles ensemble. 
Les rangs envers se travaillent à l’envers pour le jersey et comme les mailles se présentent pour la 
bordure. 
Travailler au point d’œillet comme pour le dos (4 rangs jersey, 5 rangs motif, 5 rangs jersey etc…). 
A chaque début de rang endroit, faire 6 mailles côtes 1/1, 2 mailles endroit et 2 mailles ensemble. 
Côté bordure, on fera en tout 69 fois 2 mailles ensemble. 
Emmanchures du devant : comme pour le dos 
Epaules : rabattre de la même façon que pour le dos. 
Puis rabattre la bande de bordure en côtes 1/1. 

 
DEMI DEVANT gauche 
A l’inverse du demi devant droit. 
 
MANCHES 
Monter 68 mailles avec les aiguilles N°3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 2 cm. 
Prendre les aiguilles 3 ½ et commencer en jersey en augmentant 1 maille de chaque côté du 1er rang. 
Faire en tout 4 rangs en jersey avant de réaliser une série de motifs, soit 7 motifs sur le rang. 
Simultanément, augmenter 1 mailles au début et à la fin du rang endroit les 6 rangs et travailler en 
jersey 24 fois. On obtient 116 mailles. 
A 42 cm de hauteur totale, commencer l’arrondi de la manche. 
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Galbe de la manche :  
Diminuer à chaque début de rang, endroit et envers 
4 mailles, 3 mailles, 2 mailles 
Puis 14 fois 1 maille 
6 fois 2 mailles 
3 fois 3 mailles 
4 mailles, 6 mailles, puis rabattre les 8 mailles restantes. 
Couper le fil. 
 
Réaliser la deuxième manche de la même façon. 
 
FINITIONS 
 
Bordure d’encolure dos 
Reprendre les mailles au niveau de l’encolure du dos et travailler en côtes 1/1 pendant 2 cm. 
Coudre les épaules, puis coudre les hauts de manches.  
Faire les coutures des côtés des manches et des côtés. 
 
Rubans : en faire deux 
Monter 150 mailles et travailler en côtes 1/1 pendant 2 cm, rabattre toutes les mailles. 
 
Coudre les rubans à chaque pointe en bas des demi-devants. 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

 6 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


