
Agata

Agata
par Leah Chapman

Niveau: débutant

Taille femme: XS, [S, M, L, XL, XXL, XXXL]
Présenté en taille S (Tour de poitrine 
~86cm / Largeur dos ~38,1cm)

Dimensions finales
Largeur dos (cm): 68.6, [73.7, 78.7, 83.2, 
86.4, 88.9, 94]
Longueur (cm): 68.6, [71.1, 71.1, 73.7, 
73.7, 76.2, 76.2]

Fournitures :

Laines
Couleur principale: Knitwhits Freia Fine 
Handpaints Ombré Sport [100% laine; 
217yd/198m par pelote de 75g]
Coloris Vertigo 4[4, 4, 4, 6, 6, 6] pelotes
Couleur secondaire: Knitwhits Freia Fine 
Handpaints Flux Sport [100% laine; 
145yd/133m par pelote de 50g] 
Coloris Tapestry 6[7, 7, 8, 9, 9, 10] pelotes

Aiguilles
Utilisez toujours une taille d’aiguilles qui 
vous donnent le bon échantillon.
Aiguilles circulaires n°5,5mm
Aiguilles n°3,5 et 5mm
Autres
Aiguille à laine
Epingles
3 boutons de 2,5cm de diamètre

Agata est le patron de mon cardigan automnal idéal: simple, chaux, cozy avec 
un corps oversize et des manches ajustées avec de longs poignets en côtes. Je 
voulais conserver le design aussi simple que possible de façon à mettre en 
valeur les jolis fils peints à la main. Il n’y a pas de techniques ou de points 
tricot compliqués, uniquement du point mousse, du jersey endroit et des côtes. 
Les couleurs de la laine donnent l’impression d’un design plus complexe qu’il 
n’y paraît.

Ce patron est idéal comme premier projet de pull pour les tricoteurs débu-
tants. Toutes les pièces du patron sont essentiellement de grands rectangles. 
Il n’y a pas de mise en forme du cardigant par des augmentations ou des dimi-
nutions et ce patron ne nécessite que de connaître les points de base du tricot. 
Si vous savez tricoter une maille à l’endroit et une maille à l’envers, vous 
pouvez tricoter ce cardigan. Les tricoteurs plus expérimentés apprécieront la 
rapidité d’exécution de ce modèle. Malgré sa coupe large, le cardigan est 
tricoté de façon assez loose et les rangs de points mousse et de jersey endroit 
avanceront rapidement.

Le patron commence avec le panneau dorsal central tricoté en point mousse 
avec la laine autorayante coloris Tapestry. A partir de là, les mailles sont 
relevées le long des bords et tricotées de chaque côté pour former le corps. Il 
n’y a aucune couture de côtés, le dos et le devant sont tricotés à partir du 
panneau central en une pièce continue. Afin de créer une transition de 
couleurs douce du dos vers les devants, deux des trois pelotes de la couleur 
principale  sont tricotées en même temps en alternant deux rangs de chaque. 
De cette façon, l’effet ombré de la laine est étendu et contraste avec l’effet 
autorayant de la laine contrastante. L’encolure et les manches sont tricotées 
à plat et cousues sur le corps après blocage.

Notes:
* Le corps du cardigan est censé être très loose; choisissez une taille qui est 
environ équivalente à deux fois votre mesure d’épaule à épaule moins  2,54cm 
sauf pour les tours de poitrine supérieurs à 127cm pour lesquels il faut choisir 
la taille la plus grande.
* Le nombre de pelotes indiqué est le minimum nécessaire pour ce projet mais 
ne sera pas forcément suffisant pour que les manches concordent en terme de 
couleur. Si vous souhaitez que les rayures sur les manches soient identiques, 
vous devrez peut-être acheter une pelote supplémentaire.

Abbréviations
m = maille
rg = rang
aig = aiguille
pt = point
pr = pour

ds = dans
end = endroit
env = envers
CP = couleur principale
CS = couleur secondaire
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Echantillon
16m * 24 rgs = 10cm en jersey endroit avec les plus grosses aig après blocage
18 m * 34 rgs = 10cm en pt mousse avec les aig intermédiaires après blocage léger
24 m * 40 rgs = 10cm en côtes 2/2 avec les plus petites aig après blocage (étiré)
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Explications

Corps

Panneau dorsal central
Avec la CS et les aig de taille intermédiaire, monter 36, [38,40,43, 45, 48, 50])m. Tricoter en pt 
mousse jusqu’à ce que la pièce mesure 68.6, [71.1, 71.1, 73.7, 73.7, 76.2, 76.2]cm de long après 
un étirement léger (environ 230, [238, 238, 248, 248, 256, 256] rgs). Rabattre toutes les m.

Côté gauche
Avec l’end vous faisant face, utilisez la CP et les aig les plus grosses, relevez régulièrement et 
tricoter à l’end 108, [112, 112, 116, 116, 120, 120]m le long du bord long du panneau dorsal cen-
tral (environ 4m ts les 2,54cm). En alternant ts les 2rgs les pelotes de laine, tricotez en jersey end 
jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 31.1, 33]cm à partir de la bordure de m 
relevées en terminant sur un rg env.

Emmanchure
Au rg suivant (end): rabattre 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m, end jusqu’à la fin du rg
Au rg suivant (env): env jusqu’à la fin du rg, monter 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m en utilisant la 
méthode de montage «Backwards loop cast on».
Poursuivre en tricotant en jersey end jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 
31.1, 33]cm à partir de l’emmanchure. Rabattre très souplement.

Côté droit
Avec l’end vous faisant face, utilisez la CP et les aig les plus grosses, relevez régulièrement et 
tricoter à l’end 108, [112, 112, 116, 116, 120, 120]m le long du bord long du panneau dorsal cen-
tral (environ 4m ts les 2,54cm). En alternant ts les 2rgs les pelotes de laine, si nécessaire, tricotez 
en jersey end jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 31.1, 33]cm à partir de la 
bordure de m relevées en terminant sur un rg end.

Emmanchure
Au rg suivant (env): rabattre 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m, env jusqu’à la fin du rg
Au rg suivant (end): end jusqu’à la fin du rg, monter 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m en utilisant la 
méthode de montage «Backwards loop cast on».
Poursuivre en tricotant en jersey end jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 
31.1, 33]cm à partir de l’emmanchure. Rabattre très souplement.

Encolure et bande de boutonnage
Avec la CS et les aig de taille intermédiaire, monter 24, [24, 24, 24, 28, 28, 28])m. Tricoter en pt 
mousse pendant 15.2, [17.8, 17.8, 20.3, 20.3, 22.9, 22.9]cm (environ 52, [60, 60, 68, 68, 78, 78] 
rgs). 

** Rgs de boutonnière
Rg 1 (end): 9m end, rabattre 2m, end jusqu’à la fin du rg
Rg 2 (env): [13, 13, 13, 13, 17, 17, 17]m end, monter 2m en utilisant la méthode de montage 
«Backwards loop cast on», end jusqu’à la fin du rg
Tricotez en pt mousse jusqu’à ce que la pièce mesure environ 6,4cm à partir de la dernière bouton-
nière (env 20 rgs après les rgs de boutonnière) et en terminant sur un rg env. **

Répétez de ** à ** 2 fois supplémentaire puis poursuivez en pt mousse pdt encore 123.2, [127, 
128.3, 132.1, 133.4, 137.8, 138.4]cm (soit environ 414 [426, 430, 442, 448, 462, 464] rgs). 
Rabattre très souplement.

Manches
Avec la CS et les aig de taille intermédiaire, monter 58, [62, 66, 70, 82, 86, 90])m. Tricoter en pt 
mousse pendant 24.1, [24.1, 24.1, 24.1, 25.4, 25.4, 24.1]cm.

Manchettes
Continuez avec les aig plus petites.
Rg suivant (end): 2m end, *2m env, 2m end*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rg
Rg suivant (env): 2m env, *2m end, 2m env*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rg
Répétez ces 2 rgs jusqu’à ce que les manchettes mesurent 19.1cm. Rabattre souplement.

Finitions
Bloquez toutes les pièces à la bonne taille avant de les assembler. Rentrez les fils. Pliez chaque 
panneau latéral en deux au niveau de l’emmanchure et cousez les épaulesde l’emmanchure au 
centre du panneau dorsal.
Pliez les manches en deux dans leur longueur et cousez-les. Cousez les manches sur les emman-
chures.
Epinglez la bande d’encolure sur les bordures du panneau latéral droit, sur le haut du panneau 
dorsal puis sur le panneau latéral gauche. Cousez les bordures ensemble précautionneusement 
sans déformer les pièces.
Cousez les boutons en face des boutonnières à environ 5cm du bord central.
Si certaines coutures ondulent au niveau des zones de couture entre le point mousse et le jersey 
endroit, vous pouvez délicatement les mettre en place avec un peu de vapeur et un fer à repasser 
de façon à ce qu’elles restent plates.



Explications

Corps

Panneau dorsal central
Avec la CS et les aig de taille intermédiaire, monter 36, [38,40,43, 45, 48, 50])m. Tricoter en pt 
mousse jusqu’à ce que la pièce mesure 68.6, [71.1, 71.1, 73.7, 73.7, 76.2, 76.2]cm de long après 
un étirement léger (environ 230, [238, 238, 248, 248, 256, 256] rgs). Rabattre toutes les m.

Côté gauche
Avec l’end vous faisant face, utilisez la CP et les aig les plus grosses, relevez régulièrement et 
tricoter à l’end 108, [112, 112, 116, 116, 120, 120]m le long du bord long du panneau dorsal cen-
tral (environ 4m ts les 2,54cm). En alternant ts les 2rgs les pelotes de laine, tricotez en jersey end 
jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 31.1, 33]cm à partir de la bordure de m 
relevées en terminant sur un rg env.

Emmanchure
Au rg suivant (end): rabattre 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m, end jusqu’à la fin du rg
Au rg suivant (env): env jusqu’à la fin du rg, monter 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m en utilisant la 
méthode de montage «Backwards loop cast on».
Poursuivre en tricotant en jersey end jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 
31.1, 33]cm à partir de l’emmanchure. Rabattre très souplement.

Côté droit
Avec l’end vous faisant face, utilisez la CP et les aig les plus grosses, relevez régulièrement et 
tricoter à l’end 108, [112, 112, 116, 116, 120, 120]m le long du bord long du panneau dorsal cen-
tral (environ 4m ts les 2,54cm). En alternant ts les 2rgs les pelotes de laine, si nécessaire, tricotez 
en jersey end jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 31.1, 33]cm à partir de la 
bordure de m relevées en terminant sur un rg end.

Emmanchure
Au rg suivant (env): rabattre 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m, env jusqu’à la fin du rg
Au rg suivant (end): end jusqu’à la fin du rg, monter 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m en utilisant la 
méthode de montage «Backwards loop cast on».
Poursuivre en tricotant en jersey end jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 
31.1, 33]cm à partir de l’emmanchure. Rabattre très souplement.

Encolure et bande de boutonnage
Avec la CS et les aig de taille intermédiaire, monter 24, [24, 24, 24, 28, 28, 28])m. Tricoter en pt 
mousse pendant 15.2, [17.8, 17.8, 20.3, 20.3, 22.9, 22.9]cm (environ 52, [60, 60, 68, 68, 78, 78] 
rgs). 
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** Rgs de boutonnière
Rg 1 (end): 9m end, rabattre 2m, end jusqu’à la fin du rg
Rg 2 (env): [13, 13, 13, 13, 17, 17, 17]m end, monter 2m en utilisant la méthode de montage 
«Backwards loop cast on», end jusqu’à la fin du rg
Tricotez en pt mousse jusqu’à ce que la pièce mesure environ 6,4cm à partir de la dernière bouton-
nière (env 20 rgs après les rgs de boutonnière) et en terminant sur un rg env. **

Répétez de ** à ** 2 fois supplémentaire puis poursuivez en pt mousse pdt encore 123.2, [127, 
128.3, 132.1, 133.4, 137.8, 138.4]cm (soit environ 414 [426, 430, 442, 448, 462, 464] rgs). 
Rabattre très souplement.

Manches
Avec la CS et les aig de taille intermédiaire, monter 58, [62, 66, 70, 82, 86, 90])m. Tricoter en pt 
mousse pendant 24.1, [24.1, 24.1, 24.1, 25.4, 25.4, 24.1]cm.

Manchettes
Continuez avec les aig plus petites.
Rg suivant (end): 2m end, *2m env, 2m end*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rg
Rg suivant (env): 2m env, *2m end, 2m env*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rg
Répétez ces 2 rgs jusqu’à ce que les manchettes mesurent 19.1cm. Rabattre souplement.

Côté droitCôté gauche

Bande d’encolure / Boutonnières

Manche
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Finitions
Bloquez toutes les pièces à la bonne taille avant de les assembler. Rentrez les fils. Pliez chaque 
panneau latéral en deux au niveau de l’emmanchure et cousez les épaulesde l’emmanchure au 
centre du panneau dorsal.
Pliez les manches en deux dans leur longueur et cousez-les. Cousez les manches sur les emman-
chures.
Epinglez la bande d’encolure sur les bordures du panneau latéral droit, sur le haut du panneau 
dorsal puis sur le panneau latéral gauche. Cousez les bordures ensemble précautionneusement 
sans déformer les pièces.
Cousez les boutons en face des boutonnières à environ 5cm du bord central.
Si certaines coutures ondulent au niveau des zones de couture entre le point mousse et le jersey 
endroit, vous pouvez délicatement les mettre en place avec un peu de vapeur et un fer à repasser 
de façon à ce qu’elles restent plates.



Explications

Corps

Panneau dorsal central
Avec la CS et les aig de taille intermédiaire, monter 36, [38,40,43, 45, 48, 50])m. Tricoter en pt 
mousse jusqu’à ce que la pièce mesure 68.6, [71.1, 71.1, 73.7, 73.7, 76.2, 76.2]cm de long après 
un étirement léger (environ 230, [238, 238, 248, 248, 256, 256] rgs). Rabattre toutes les m.

Côté gauche
Avec l’end vous faisant face, utilisez la CP et les aig les plus grosses, relevez régulièrement et 
tricoter à l’end 108, [112, 112, 116, 116, 120, 120]m le long du bord long du panneau dorsal cen-
tral (environ 4m ts les 2,54cm). En alternant ts les 2rgs les pelotes de laine, tricotez en jersey end 
jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 31.1, 33]cm à partir de la bordure de m 
relevées en terminant sur un rg env.

Emmanchure
Au rg suivant (end): rabattre 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m, end jusqu’à la fin du rg
Au rg suivant (env): env jusqu’à la fin du rg, monter 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m en utilisant la 
méthode de montage «Backwards loop cast on».
Poursuivre en tricotant en jersey end jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 
31.1, 33]cm à partir de l’emmanchure. Rabattre très souplement.

Côté droit
Avec l’end vous faisant face, utilisez la CP et les aig les plus grosses, relevez régulièrement et 
tricoter à l’end 108, [112, 112, 116, 116, 120, 120]m le long du bord long du panneau dorsal cen-
tral (environ 4m ts les 2,54cm). En alternant ts les 2rgs les pelotes de laine, si nécessaire, tricotez 
en jersey end jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 31.1, 33]cm à partir de la 
bordure de m relevées en terminant sur un rg end.

Emmanchure
Au rg suivant (env): rabattre 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m, env jusqu’à la fin du rg
Au rg suivant (end): end jusqu’à la fin du rg, monter 26, [28, 30, 32, 36, 38, 40]m en utilisant la 
méthode de montage «Backwards loop cast on».
Poursuivre en tricotant en jersey end jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24.1, [26, 28, 29.8, 30.5, 
31.1, 33]cm à partir de l’emmanchure. Rabattre très souplement.

Encolure et bande de boutonnage
Avec la CS et les aig de taille intermédiaire, monter 24, [24, 24, 24, 28, 28, 28])m. Tricoter en pt 
mousse pendant 15.2, [17.8, 17.8, 20.3, 20.3, 22.9, 22.9]cm (environ 52, [60, 60, 68, 68, 78, 78] 
rgs). 

** Rgs de boutonnière
Rg 1 (end): 9m end, rabattre 2m, end jusqu’à la fin du rg
Rg 2 (env): [13, 13, 13, 13, 17, 17, 17]m end, monter 2m en utilisant la méthode de montage 
«Backwards loop cast on», end jusqu’à la fin du rg
Tricotez en pt mousse jusqu’à ce que la pièce mesure environ 6,4cm à partir de la dernière bouton-
nière (env 20 rgs après les rgs de boutonnière) et en terminant sur un rg env. **

Répétez de ** à ** 2 fois supplémentaire puis poursuivez en pt mousse pdt encore 123.2, [127, 
128.3, 132.1, 133.4, 137.8, 138.4]cm (soit environ 414 [426, 430, 442, 448, 462, 464] rgs). 
Rabattre très souplement.

Manches
Avec la CS et les aig de taille intermédiaire, monter 58, [62, 66, 70, 82, 86, 90])m. Tricoter en pt 
mousse pendant 24.1, [24.1, 24.1, 24.1, 25.4, 25.4, 24.1]cm.

Manchettes
Continuez avec les aig plus petites.
Rg suivant (end): 2m end, *2m env, 2m end*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rg
Rg suivant (env): 2m env, *2m end, 2m env*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rg
Répétez ces 2 rgs jusqu’à ce que les manchettes mesurent 19.1cm. Rabattre souplement.
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Finitions
Bloquez toutes les pièces à la bonne taille avant de les assembler. Rentrez les fils. Pliez chaque 
panneau latéral en deux au niveau de l’emmanchure et cousez les épaulesde l’emmanchure au 
centre du panneau dorsal.
Pliez les manches en deux dans leur longueur et cousez-les. Cousez les manches sur les emman-
chures.
Epinglez la bande d’encolure sur les bordures du panneau latéral droit, sur le haut du panneau 
dorsal puis sur le panneau latéral gauche. Cousez les bordures ensemble précautionneusement 
sans déformer les pièces.
Cousez les boutons en face des boutonnières à environ 5cm du bord central.
Si certaines coutures ondulent au niveau des zones de couture entre le point mousse et le jersey 
endroit, vous pouvez délicatement les mettre en place avec un peu de vapeur et un fer à repasser 
de façon à ce qu’elles restent plates.


