
CARDIGAN « IRIS » 
Fil CHEOPE 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
550 g de fil Cheope couleur vert militaire n°98. Crochet n°3.50. Aiguille à laine à pointe 
arrondie. 
 

TAILLE : 44 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille chaînette  
Demi-bride 
Bride 
Point éventail : suivre le diagramme. 
Point filet : suivre le diagramme. 
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite. 
 
ÉCHANTILLONS 
10 x 10 cm avec le crochet n°3.50 en pt éventail = 19 m. et 7,5 rgs. 
10 x 10 cm avec le crochet n°3.50 en pt filet = 9 motifs et 10 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : se tric. à partir du haut. Comm. une chaînette de 88 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du 
crochet, tric. en pt éventail (5 motifs) en suivant le schéma. A une hauteur totale de 96 cm, couper et 
arrêter le fil. 
Devant droit : se tric. à partir de l’épaule. Comm. une chaînette de 20 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en 
partant du crochet, tric. en pt éventail (2 motifs) en suivant le schéma. A une hauteur totale de 11 cm, pour 
l’encol., comm. de nouveau, sur la gauche de l’ouvrage, 18 chaîn. et tric. aussi sur ces nouvelles m. en pt 
éventail. A une hauteur totale de 85 cm de l’encol. couper et arrêter le fil. 
Devant gauche : se tric. comme 
le devant droit de façon 
symétrique. 
Manches : comm. une chaînette 
de 65 m. et, à partir de la 8ème 
chaîn. en partant du crochet, tric. 
en pt filet en augmen. sur les 
côtés d’un demi-motif tous les 3 
rgs 12 fois. A une hauteur totale 
de 49 cm, couper et arrêter le fil. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Repr. l'ouvrage sur un côté du 
dos pendant 79 cm (mesurer à 
partir du bas) et tric. 150 demi-
brides ; cont. en demi-bride sur 
10 rgs puis couper et arrêter le fil. 
Faire la finition de l’autre côté du 
dos et des côtés du devant de la 
même façon  Coudre les épaules. 
Faire la finition des côtés de 
boutonnage et de l’encol. devant  



 
et derrière en tricotant un bord de 442 m. comme pour les côtés ; en même temps, pour arrondir le début 
de l’encol., tric. 2 m. à chaque rg en face de la m. d'angle. Coudre les côtés en excluant les 23 derniers cm 
vers le bas (fentes). Fermer et monter les manches. Faire la finition des fentes du dos, du devant, des côtés 
de boutonnage et de l’encol. en pt écrevisse. Faire la finition du bas des manches avec 4 tours en demi-
bride. 
 

Motif à 
répéter

Points éventails 
7ème rg. : répét. comme à partir du 3ème rg.  

Chaînette
demi bride 

bride 

Début ouvrage 

Maille filet 
4ème rg. : répét. comme à partir du 2ème rg. 


