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Un peu de douceur avec les caches cœurs 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui Un peu de douceur avec les caches cœurs. 

Il y a les gilets que l'on croise sur le devant et aussi ceux qui sont réalisé avec une grande 
bande pour être ensuite pliée et cousue. 

Au départ j'ai flashé sur ce modèle 

 

C'est un modèle présenté par Créachonche . Que j'aime beaucoup et qui est très douée 
aux aiguilles, une infatigable 

Je n'ai pas trouvé les explications mais je vous conseille de faire un tour et même un long 
tour sur son blog, vous allez vous en prendre plein les yeux  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://www.creachonche.com/


En cherchant, j'ai trouvé cette photo sur Pinterest  

 

C'est le cache cœur réalisé par Tante Soize qui, elle aussi est tombé sous le charme de ce 
tricot, elle a fait des recherches et à fini par trouver ces explications sur un site Russe. 

Je vous mets le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour comprendre 
les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

Le diagramme n'est pas clair du tout alors je vous mets par écrit les explications rang 
par rang. 

 

http://tatisoize.canalblog.com/archives/2018/01/18/36059252.html
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


le dessin s'appelle le point fougère qui se tricote de cette façon : 

1 rg : 1 m. lisière, *4 m. endroit, 2 m. ensemble à l'endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 jeté, 1 
surjet simple, 3 m. endroit*,  répétez de * à *, 1 m. endroit, 1 m. lisière. 

2e rg et tous les rangs pairs : Tricotez les mailles et les jetés à l’envers. 

3e rg : 1 m. lisière, *3 m. endroit, 2 m. ensemble, 1 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 jeté, 
1 m. endroit, 1 surjet simple, 2 m. endroit*, répétez de * à *, 1 m. endroit, 1 m. lisière. 

5e rg : 1 m. lisière, *2 m. endroit, 2 m. ensemble, 2 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 jeté, 
2 m. endroit, 1 surjet simple, 1 m. endroit*, répétez de * à *,  1 m. endroit, 1 m. lisière. 

7e rg : 1 m. lisière, *1 m. endroit, 2 m. ensemble, 3 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 jeté, 
3 m. endroit, 1 surjet simple*, répétez de * à *, 1 m. endroit, 1 m. lisière. 

9e rg : 1 m. lisière, 2 m. ensemble, *4 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 jeté, 4 m. endroit, 
1 surjet double*, répétez de * à *, 1 m. lisière. À la fin du rang, remplacez le surjet double 
par 1 surjet simple 

11 rg : 1 m. lisière, *1 m. endroit, 1 jeté, 1 surjet simple, 7 m. endroit, 2 m. ensemble, 1 
jeté*, répétez de * à *, 1 m. endroit, 1 m. lisière. 

13e rg : 1 m. lisière, *1 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 surjet simple, 5 m. endroit, 2 m. 
ensemble, 1 m. endroit, 1 jeté*, répétez de * à *, 1 m. endroit, 1 m. lisière. 

15e rg : 1 m. lisière, *1 m. endroit, 1 jeté, 2 m. endroit, 1 surjet simple, 3 m. endroit, 2 m. 
ensemble, 2 m. endroit, 1 jeté*, répétez de * à *, 1 m. endroit, 1 m. lisière. 

17e rg : 1 m. lisière, *1 m. endroit, 1 jeté, 3 m. endroit, 1 surjet simple, 1 m. endroit, 2 m. 
ensemble, 3 m. endroit, 1 jeté*, répétez de * à *, 1 m. endroit, 1 m. lisière. 

19e rg : 1 m. lisière, *1 m. endroit, 1 jeté, 4 m. endroit, 1 surjet double, 4 m. endroit, 1 
jeté*, répétez de * à *, 1 m. endroit, 1 m. lisière. 

20e rg : Rang 20 : 1 m. lisière, 13 m. envers, 1 m. lisière. 
Répétez ces vingt rangs. 

Voilà une photo du dos très joli aussi  



 

Vous le faites avec des côtes 2/2 c'est à dire 2 mailles endroits et 2 mailles envers, pour 
ensuite commencer avec un feuille, puis 2 etc... 

Voilà le schéma de ce cache cœur  

 

Vous pouvez reprendre les mailles directement sur les côtés et faire les bandes qui 
seront ensuite cousues sur les épaules. 

Pensez à rajouter les mailles pour les torsades qui sont faites de chaque coté, attention il 
y a 2 bandes de torsades à chaque côté 

Si je compte bien il faut 10 mailles pour les torsades de chaque côté 

A faire avec une laine pour des aiguilles n°6 à 8 , je n'ai pas la quantité de laine qu'il faut 
pour le réaliser. 

J'espère que mes explications auront été claires avec Un peu de douceur avec les caches 
cœurs 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 



 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

 
https://table-de-multiplication.fr/ 

 
 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/

