
 

 

Fiches explicatives tricot cardigan avec noppes 
taille 3 mois 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Création de Catherine Chambiron 
 

Fournitures  
 

aiguilles n° 3 
4 pelotes  de laine se tricotant en 3 ou 3.5 

5 boutons 
ou 5 décos et 5 boutons pressions 

 
Point employé 

 
côte 2/2 

point fantaisie  
 

surjet simple : glisser 1 maille à l’endroit en laissant votre laine derrière l’ouvrage de 
l’aiguille de gauche sur l’aiguille de droite sans la tricoter, tricoter à l’endroit la maille 
suivante de l’aiguille de gauche et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
 
Noppe : tricoter dans une maille (1 mailles endroit, 1 maille envers, 1 mailles endroit, 1 
mailles envers) tourner votre ouvrage et tricoter ces 4 mailles a l’envers, tourne votre 
ouvrage et tricoter ces 4 mailles à l’endroit, tourner votre ouvrage et tricoter ces 4 mailles à 
l’envers, rabattre sur la première maille la deuxième maille, la troisième maille et la 
quatrième maille, tourner votre ouvrage et tricoter la maille restante de la noppe à l’endroit  

Point fantaisie 
 



Rang 01 – 1 maille lisière, 3 mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles ensemble à l’endroit, *6 
mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles ensemble à l’endroit* répéter de * à * terminer par 2 
mailles endroit, 1 maille lisière 
 
Rang 02 – tricotez à l’envers 
 
Rang 03 – 1 maille lisière, 1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 jeté, 1 maille 
endroit, 1 jeté 1 surjet simple, *3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 jeté, 1 
maille endroit, 1 jeté, 1 surjet simple* répéter de * à * terminez par 1 maille endroit, 1 
maille lisière 
 
Rang 04 – tricotez à l’envers 
 
Rang 05 – 1 maille lisière, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 jeté  3 mailles endroit, 1 jeté, 1 
surjet simple, *1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 jeté, 3 mailles endroit, 1 
jeté, 1 surjet simple* répéter de * à * terminer par 1 maille lisière 
 
Rang 06 – tricoter à l’envers 
 
Rang 07 – 1 maille lisière, 3 mailles endroit, 1 noppe, *7 mailles endroit, 1 noppe,* répéter 
de * à* terminer par 3 mailles endroit 1 maille lisière 
 
Rang 08 – tricoter à l’envers 
 
Rang 09 – tricoter à l’endroit 
 
Rang 10 – tricoter à l’envers 
 
Rang 11 – 1 maille lisière * 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 jeté*, 
répéter de * à* terminer par 7 mailles endroit, 1 maille lisière 
 
Rang 12 – tricoter à l’envers 
 
 
Rang 13 – 1 maille lisière, 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit 1 jeté, 1 maille 
endroit, 1 jeté, 1 surjet simple* 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 jeté, 1 
maille endroit, 1 jeté, 1 surjet simple* répéter de * à * terminer par 5 mailles endroit, 1 
maille lisière 
 
Rang 14 – tricoter à l’envers 
 
Rang 15 – 1 maille lisière, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 jeté, 3 
mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple *1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 
jeté, 3 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple * répéter de * à * terminer par 4 mailles 
endroit, 1 maille lisière 



 
Rang 16 – tricoter à l’envers 
 
Rang 17 – 1 maille lisière * 7 mailles endroit, 1 noppe* répéter de * à * terminer par 7 
mailles endroit 1 maille lisière 
 
Rang 18 – tricoter à l’envers 
 
Rang 19 – tricoter à l’endroit 
 
Rang 20 – tricoter à l’envers 
 
 
 
Dos 
 
Avec les aiguilles n° 3 monter 86 mailles et tricoter 14 rangs de côte 2/2 
Après les côtes 2/2 tricoter 1 rang endroit en répartissant 3 augmentations (on a 89 
mailles) 
tricoter le rang suivant à l’envers 
Ensuite tricoter 88 rangs de point fantaisie, sans oublier de mettre une laine de couleur sur 
le 50ème rang pour marquer les emmanchures. 
Sur le 89ème rang rabattre les 31 mailles centrales, il nous reste 29 mailles pour chaque 
épaule. .Laissez les mailles en attente soit sur l’aiguille ou un arrêt de mailles. 
 
Côté N° 1 
 
Avec les aiguilles n°3 monter 42 mailles, tricoter 14 rangs de côtes 2/2 
Après les côtes 2/2 tricoter 1 rang endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit au milieu 
de l’ouvrage (on a 41 mailles) 
tricoter le rang suivant à l’envers 
Comme pour le dos vous tricoterez 88 rangs de point fantaisie, sans oublier de mettre une 
laine de couleur sur le 50ème rang pour marquer l’emmanchure à gauche de l’ouvrage 
Entre temps sur le 77ème rang rabattre 4 mailles  pour commencer l’encolure 
continuer à tricoter en point fantaisie en continuant votre encolure comme suit 
rabattre 3 mailles sur le 79ème rang 
rabattre 2 mailles sur le 81ème rang 
rabattre 1 maille  sur le 83ème rang 
rabattre 1 maille sur le 85ème rang 
rabattre 1 maille sur le 87ème rang 
sur le 89ème rang laisser les mailles en attente soit sur l’aiguille ou un arrêt de mailles. 
 
 
 
Côté N° 2 



 
Avec les aiguilles n°3 monter 42 mailles, tricoter 14 rangs de côtes 2/2 
après les côtes 2/2 tricoter 1 rang endroit , tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit au milieu 
de l’ouvrage (on a 41 mailles) 
tricoter le rang suivant à l’envers 
Comme pour le dos vous tricoterez 88 rangs de point fantaisie, sans oublier de mettre une 
laine de couleur sur le 50ème rang pour marquer l’emmanchure à droite de l’ouvrage 
entre temps sur le 76ème  rang rabattre 4 mailles  pour commencer l’encolure 
continuer à tricoter en point fantaisie en continuant votre encolure comme suit 
rabattre 3 mailles sur le 78ème rang 
rabattre 2 mailles sur le 80ème rang 
rabattre 1 maille  sur le 82ème  rang 
rabattre 1 maille sur le 84ème e rang 
rabattre 1 maille sur le 86ème rang 
sur le 89ème rang laisser les mailles en attente soit sur l’aiguille ou un arrêt de mailles. 
 
 
Manches (en faire 2) 
 
 
Avec les aiguilles n°3 monter 54 mailles, tricoter 14 rangs de côtes 2/2 
après les côtes 2/2 tricoter 1 rang endroit en répartissant 3 augmentations (on a 57 mailles) 
tricoter le rang suivant à l’envers 
ensuite tricoter 50 rangs de point fantaisie 
vous augmenterez 1 maille de chaque coté sur les 
9ème rang 
19ème rang 
27ème rang 
35ème rang 
43ème rang 
 on obtient 67 mailles  
marquer le milieu de votre manche avec une laine de couleur pour coudre la manche au 
corps 
rabattre vos 67 mailles souplement sur le 51ème rang 
 
tricoter la seconde manche de la même façon 
 
assembler chaque devant  avec le dos en positionnant les morceaux endroit sur endroit et en 
tricotant ensemble à l’endroit avec une troisième aiguille les mailles du coté avec celles du 
dos (finition des épaules plus nette avec cette méthode) 
coudre les manches au corps  
coudre les côtés du corps et des manches en grafting 
rentrez toutes vos laines 
 
 



 
Bande de boutonnage 
 
relevez 78 mailles sur chaque côté et tricotez 9 rangs de côtes 2/2 rabattre les mailles 
souplement sur le 10ème rang 
 
pour la bande de boutonnage côté gauche (ouvrage face a vous) répartir 5 boutonnières sur 
le 5ème rang  
 
coudre vos boutons sur la bande de boutonnage côté droit (ouvrage face à vous) 
 
Col 
 
 
Avec les aiguilles n°3 monter 90 mailles, tricoter 26 rangs de côtes 2/2 
rabattre toutes vos mailles souplement sur le 27ème rang 
coudre votre col après le haut de la bande de boutonnage (voir photo) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      flèche sur la photo pour indiquer le point de départ pour coudre le col 
 
si vous constatez des erreurs ou des oublis n’hésitez pas à me contacter pour que je puisse y 
apporter les corrections 
 
                                                              Bon tricot 
 
 
 
 


