
UN CACHE COU TRES AGREABLE 

   

   
TAILLES: 
Taille: S/M – M/L – L/XL 
L'ouvrage mesure environ: 
Circonférence = 60-64-68 cm. Hauteur = 24-26-28 cm.  
 
FOURNITURES: 
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
100-100-100 g coloris 01, naturel 
50-50-50 g coloris 09, bleu glacier 
50-50-50 g coloris 16, bleu jeans 
 
ÉCHANTILLON: 
20 mailles en largeur et 38 rangs en hauteur, au point mousse = 10 x 10 cm. 
16 mailles en largeur et 38 rangs en hauteur, en point texturé = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 60 ou 80 cm, pour le point fantaisie. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 60 ou 80 cm, pour les bordures au point mousse. 
La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles 
plus fines. 

  

 

DROPS Cotton Merino 
50% Laine, 50% Coton 

à partir de 3.16 € /50g Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 12.64€.  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9555&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9555&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9555&cid=8


Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer/augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 118 
mailles), et le diviser par le nombre de diminutions/ d'augmentations à faire (par ex. 25) = 5.1. Pour diminuer 
dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit ensemble environ chaque 4ème et 5ème maille. 
Pour augmenter, faire 1 jeté après environ chaque 5ème maille. Au rang suivant, tricoter les jetés torse à 
l'envers pour éviter les trous. 
 
TOUR DE COU – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de bas en haut, en allers et retours sur aiguille circulaire, avec une couture au milieu dos. 
 
TOUR DE COU: 
Monter 118-128-138 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 et naturel. Tricoter 4 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus. 
Tricoter ensuite 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 23-25-27 mailles à intervalles réguliers – voir 
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 95-103-111 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers, avec 1 maille 
endroit de chaque côté. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 en bleu jeans et tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: A.1A au-dessus 
de la première maille, répéter A.1B jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles et terminer par A.1C au-dessus des 2 
dernières mailles. Continuer ainsi en allers et retours avec, alternativement, 2 rangs en bleu jeans et 2 rangs en 
naturel comme indiqué dans le diagramme. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure environ 16-17-18 cm depuis le rang de montage, continuer de la même façon mais 
remplacer le bleu jeans par le bleu glacier. Continuer avec, alternativement, 2 rangs en bleu glacier et 2 rangs 
en naturel jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 22-24-26 cm depuis le rang de montage. 
Reprendre l'aiguille circulaire 3,5 et tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en naturel en augmentant 23-25-27 
mailles à intervalles réguliers – ne pas oublier DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 118-128-138 mailles. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers (tricoter les jetés torse à l'envers et 1 maille endroit de chaque côté). Tricoter 
4 côtes mousse. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. Le tour de cou mesure environ 24-26-28 cm de haut en bas. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture au milieu dos – coudre bord à bord dans le brin le plus à l'extérieur des mailles pour que la 
couture soit plate. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l'endroit, en bleu jeans ou en bleu glacier comme expliqué ci-dessus 
 = 1 maille endroit en piquant dans la maille sous la maille suivante, en bleu jeans ou en bleu glacier comme expliqué ci-

dessus 
 = 1 maille endroit sur l'envers, en bleu jeans ou en bleu glacier comme expliqué ci-dessous 
 = 1 maille endroit sur l'endroit, en naturel 
 = 1 maille endroit en piquant dans la maille sous la maille suivante, en naturel 
 = 1 maille endroit sur l'envers, en naturel 



 
 


