
Cape cardigan 

Bonjour, aujourd'hui c'est un tricot très original que je vous propose : une cape cardigan. 

Personnellement je n'en avais encore jamais vue. L'idée est très originale, surprenante et en 

même temps très intéressante. C'est un mixte d'une cape, d'un poncho et enfin d'un pull. Une 

alchimie très réussie, qui ne laisse pas indifférente. C'est un modèle trouvé chez Femme 

Actuelle, en résumé c'est un pull sans manche classique mais avec une cape intégrée. 

 

Vous commencez soit par la cape, soit par le pull. Dans tous les cas, les points utilisés sont 

simples. Vous avez les côtes, ensuite le point de jersey endroit et enfin la finition qui est une 

bande tricotée séparément avec une jolie torsade. Il y a un peu de travail en couture mais c'est 

normal car il faut intégrer toutes les pièces. 

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du 34 au 52. suivant la taille 

choisie il vous faudra entre 12 et 14 pelotes de fil pour des aiguilles n°4 pour les côtes. Et des 

aiguilles n°4.5 pour le reste de votre tricot. 

Ici le pull est cintré pour mettre encore plus en valeur votre taille. Sachez que vous pouvez 

sans problème tricoter le dos et le devant droit. Toutes les morphologies ne permettent pas ces 

diminutions. C'est à prendre en compte, et surtout il ne faut pas se casser la tête avec ce détail. 

Parfois aller au plus simple est la meilleure solution. 

Les explications sont très bien faites, alors il ne faut pas hésiter à vous lancer dans ce tricot 

vraiment original. Il y a un peu de couture comme je le disais plus haut. Mais cela en vaut la 

peine. Ici le col se tricote également séparément pour être ensuite cousu mailles par mailles 

sur le pull. 

Une fois fini, vous aurez un tricot unique. Mais surtout confortable et chaud. 

Bonne journée. 

https://bit.ly/3RSf5kY
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Explications : 

Tailles : 34-36 / 38-40 / 42-44/ 46-48 / 50-52. 

Le matériel 

Fil à tricoter qualité Sportive, coloris Anthracite n° 030, Cheval Blanc. (nombre de pelotes selon la 

taille choisie, voir le tableau ci-dessous). 

Aiguilles n°4 et n°4,5 

 

Echantillon 

10 x 10 cm = 16 mailles et 23,5 rangs tricoté en jersey endroit, en qualité Sportive, aiguilles n° 4,5. 

Important ! Contrôlez votre travail. Si vous tricotez trop serré, changez pour des aiguilles plus 

grosses et si vous tricotez trop lâche, changez pour des aiguilles plus fines. 

Points employés 

*….* : répéter toujours de * à * si rien ne le contre-indique 

Côtes 2/2 aux aiguilles n° 4 et 4,5 : 

Rang 1 : (endroit du travail) *2 mailles endroit, 2 mailles envers* finir par 2 mailles endroit. 

Rang 2 : *2 mailles envers, 2 mailles endroit* finir par 2 mailles envers. 

Répéter toujours ces 2 rangs 

Jersey endroit aux aiguilles n° 4,5 : 

Rang 1 : (endroit du travail) tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Rang 2 : (envers du travail) tricoter toutes les mailles à l’envers. 

Répéter toujours ces 2 rangs 

Torsades aux aiguilles n° 4,5 : 

Rang 1 : (endroit du travail) 3 mailles envers, 6 mailles endroit, 3 mailles envers. 

Rang 2 et tous les rangs pairs : 3 mailles endroit, 6 mailles envers, 3 mailles endroit. 
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Rang 3 : 3 mailles envers, 4 mailles torsades à droite (glisser 2 mailles sur une aiguille à torsade placée 

derrière le travail, tricoter à l’endroit les 2 mailles suivantes et à l’endroit les 2 mailles glissées) 2 

mailles endroit, 3 mailles envers. 

Rang 5 : 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles torsades à gauche (glisser 2 mailles sur une 

aiguille à torsade placée devant le travail, tricoter à l’endroit les 2 mailles suivantes et à l’endroit les 2 

mailles glissées) 3 mailles envers. 

Répéter toujours du rang 3 au rang 6 

Diminutions apparentes simples à 1 maille des bords sur l’endroit du travail: tricoter 1 maille 

endroit, puis tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l’endroit, continuer le rang, lorsqu’il reste 3 

mailles, faire un surjet simple (glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l’endroit, rabattre la maille 

glissée sur la maille tricotée), tricoter la dernière maille à l’endroit. 

Diminutions apparentes doubles à 1 maille des bords sur l’endroit du travail : tricoter 1 maille 

endroit, puis tricoter les 3 mailles suivantes ensemble à l’endroit, continuer le rang, lorsqu’il reste 4 

mailles, faire un surjet double (glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes 

ensemble à l’endroit, rabattre la maille glissée sur la maille obtenue), tricoter la dernière maille à 

l’endroit. 

Augmentation intercalaire tricoter le fil qui relie deux mailles entre-elles en le tordant sur lui-même. 

Réalisation 

Dos 

 
Monter 86 (90) 94 (102) 110 mailles aux aiguilles n° 4,5. Tricoter en côtes 2/2 en commençant et en 

terminant le premier rang et tous les rangs impairs par 2 mailles endroit. 
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A 3 cm de haut, tricoter 1 rang envers sur l’envers en répartissant 16 (16) 14 (16) 14 diminutions. Il 

reste 70 (74) 80 (86) 96 mailles. Continuer en jersey endroit. 

A 13 cm de haut diminuer de chaque côté 1 x 1 maille et tous les 8 rangs 4 x 1 maille. Il reste 60 (64) 

70 (76) 86 mailles. 

Puis augmenter de chaque côté tous les 8 rangs 4 x 1 maille. On obtient 68 (72) 78 (84) 94 mailles. 

A 44 cm de hauteur totale, pour les raglans rabattre de chaque côté 1 x 5 mailles, puis diminuer à 1 

maille des bords tous les 4 rangs 4 x 1 maille et tous les 2 rangs 15 x 1 maille (tous les 4 rangs 3 x 1 

maille et tous les 2 rangs 18 x 1 maille) tous les 4 rangs 2 x 1 maille et tous les 2 rangs 22 x 1 maille 

(tous les 2 rangs 26 x 1 maille) tous les 2 rangs 4 x 2 mailles et 23 x 1 maille. 

Puis rabattre les 20 (20) 20 (22) 22 mailles restantes. 

Devant 

 
Monter le même nombre de mailles et faire le même travail jusqu’aux raglans. 

A 44 cm de hauteur totale, pour les raglans rabattre de chaque côté 1 x 5 mailles, puis diminuer à 1 

maille des bords tous les 4 rangs 4 x 1 maille et tous les 2 rangs 14 x 1 maille (tous les 4 rangs 3 x 1 

maille et tous les 2 rangs 17 x 1 maille) tous les 4 rangs 2 x 1 maille et tous les 2 rangs 21 x 1 maille 

(tous les 2 rangs 25 x 1 maille) tous les 2 rangs 4 x 2 mailles et 22 x 1 maille. 

Important ! Entre-temps, à 59,5 (60,5) 61,5 (62,5) 63,5 cm de hauteur totale, pour l’encolure rabattre 

les 8 (8) 8 (10) 10 mailles centrales. Continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 

rangs 1 x 3 mailles et 1 x 4 mailles. 

Bande de raglans 
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Monter 12 mailles aux aiguilles n° 4,5. Tricoter en jersey envers et torsades. 

A 20,5 (22) 23,5 (25) 26,5 cm de haut rabattre les mailles. 

Tricoter une autre bande semblable. 

Cape 

Monter 180 (190) 206 (222) 246 mailles aux aiguilles n° 4,5. Tricoter en côtes 2/2 en commençant et 

en terminant le premier rang et tous les rangs impairs par 2 mailles endroit. 

A 3 cm de hauteur, tricoter 1 rang envers sur l'envers en répartissant 34 (34) 38 (42) 44 diminutions. Il 

reste 146 (156) 168 (180) 202 mailles. 

Continuer en jersey endroit. 

A 33,5 cm de hauteur totale, rabattre les 24 et 25ème (26 et 27ème) 28 et 29ème (30 et 31ème) 34 et 

35ème mailles et les 122 et 123ème (130 et 131ème) 140 et 141ème (150 et 151ème) 168 et 169ème 

mailles. 

Continuer sur les 23 (25) 27 (29) 33 dernières mailles. 

Diminuer pour le raglan à 2 mailles du bord tous les 4 rangs 11 x 1 maille et tous les 2 rangs 3 x 1 

maille, 4 (4) 5 (6) 7 x 2 mailles. Puis rabattre 1 (3) 3 (3) 3 x 3 mailles et 3 (2) 2 (2) 2 x 4 mailles. 

Important ! Entre-temps à 44,5 cm de hauteur totale, augmenter à gauche du travail à 1 maille du 

bord 1 x 1 maille, puis tous les 4 rangs 2 x 1 maille et tous les 2 rangs 17 x 1 maille (tous les 4 rangs 3 

x 1 maille et tous les 2 rangs 16 x 1 maille) tous les 4 rangs 4 x 1 maille et tous les 2 rangs 15 x 1 

maille (tous les 4 rangs 4 x 1 maille et tous les 2 rangs 16 x 1 maille) tous les 4 rangs 5 x 

1 maille et tous les 2 rangs 15 x 1 maille. 

Puis rabattre les 6 (6) 6 (7) 9 mailles restantes. 

Reprendre les 23 (25) 27 (29) 33 premières mailles et faire le même travail en inversant la droite et la 

gauche. 

Reprendre les 96 (102) 110 (118) 132 mailles centrales et diminuer de chaque côté à 2 mailles des 

bords tous les 4 rangs 11 x 1 maille et tous les 2 rangs 3 x 1 maille et 4 x 2 mailles. Puis rabattre 2 (3) 3 

(4) 1 x 3 mailles et 2 (2) 3 (3) 7 x 4 mailles. 

Puis rabattre les 24 (24) 24 (26) 26 mailles restantes. 



Finitions 

Coudre les bandes de raglans de chaque côté des raglans du devant. 

Fermer les coutures de côtés dos et devant. 

Fermer les coutures épaules de la cape. 

Coudre les bandes de raglans aux raglans de la cape. 

Coudre le haut du dos au haut de la cape. 

Col 

Monter 78 (78) 78 (82) 82 mailles aux aiguilles n° 4. Tricoter en côtes 2/2. A 21 cm de hauteur totale 

laisser les mailles en attente sur un fil. 

Fermer le col et le coudre maille par maille à points arrières le long de l’encolure devant, du côté des 

bandes de raglans et de l’encolure cape. 

Bandes de parementure cape. Monter 100 mailles aux aiguilles n° 4. Tricoter en côtes 2/2 en 

commençant et en terminant le premier rang et tous les rangs impairs par 3 mailles endroit. 

Coudre chaque bande maille par maille à points arrières le long de chaque côté de la cape et les côtés 

de chaque bande avec les côtés des bandes de raglans. 

Création Cheval blanc. 

Rédactrice : Elisabeth Renaudat. 
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