
23 février 2021 par grenouilletricote 

Comment tricoter rapidement un cardigan femme 

Bonjour, de temps en temps j'ouvre mes malles au trésor. J'ai quelques et quelques pelotes en 

réserve. C'est vrai que je redoute toujours le jours où ! Vous imaginez être en manque de laine 

... Donc en ouvrant une de ces malles, il y a quelques pelotes de grosses laines que j'attendais 

patiemment d'utiliser. C'est chose faite car j'ai trouvé comment tricoter rapidement un 

cardigan femme.  

Comme la laine se tricote avec des aiguilles n° 7, faire des torsades ou un point compliqué ne 

serait pas forcement judicieux. En navigant sur le net, j'ai trouvé cette veste qui 

immédiatement attirée mon attention. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Femme Actuelle et Phildar clic ici pour le voir . Il 

est réalisé avec la laine Phil country, c'est parfait pour moi car j'en ai quelques-unes qui 

attendent d'être utilisées. Malheureusement cette laine n'est plus dans le catalogue, j'ai trouvé 

un équivalent le phil rapido, attention là aussi fin de série, mais avec des prix très intéressants. 

Cette laine se tricote avec des aiguilles n°7, inutile de vous dire que le travail avance très vite. 

Les explications sont données pour les tailles : a) 34/36 –b) 38/40 –c) 42/44 –d) 46/48 –e) 

50/52. Suivant la taille il vous faudra entre 5 (5) 6 (6) 7 pelotes. 

Pour le point, rien de plus simple car c'est le point mousse. C'est à dire que vous tricotez 

toujours avec des mailles endroits. La simplicité totale car les diminutions sont droites. Pas 

besoin de vous casser la tête surtout si vous débutez dans le tricot. Pour moi le seul défaut 

c'est l'encolure, car je suis frileuse du cou. Donc je vais certainement le faire ras de cou, et 

certainement un col droit. 

Il n'y a pas de boutonnage, mais rien ne vous empêche de prévoir un brandebourg ou une 

broche. Le plus ce sont les poches, elles aussi très simples. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://smeartha.com/6myY
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22263847&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-rapido-p-14915.html%23skuId%3A61123


 

C'est un gilet que j'ai commencé avec plaisir hier soir, le dos est presque fini. Je vous 

partagerais les photos du résultat. 

 

 

Les tailles : a) 34/36 –b) 38/40 –c) 42/44 –d) 46/48 –e) 50/52 

Le matériel 

Fil à tricoter qualité Phil Country, coloris Craie : 5 (5) 6 (6) 7 pelotes, Phildar. 
Aiguilles n° 7 
Anneaux marqueurs 

Points employés 

Point mousse 
1er rang : tricoter toutes les mailles à l’endroit 
2ème rang : tricoter toutes les mailles à l’endroit 
Répéter toujours ces 2 rangs. 

Echantillon 

10 x 10 cm = 10 mailles et 21 rangs, aiguilles n° 7 

Réalisation 

http://www.phildar.fr/
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricoter-point-mousse-300


 
 

Dos 

Monter : a) 46 mailles –b) 50 mailles –c) 54 mailles –d) 58 mailles –e) 64 mailles, 
aiguilles n° 7, tricoter en point mousse pendant 41 cm. 

Former les emmanchures de la façon suivante : rabattre a) 5 mailles –b) 5 mailles –
c) 5 mailles –d) 5 mailles –e) 5 mailles au début du rang puis tricoter le reste des 
mailles normalement. 

l reste : a) 36 mailles –b) 40 mailles –c) 44 mailles –d) 48 mailles –e) 54 mailles sur 
l’aiguille. 

Tricoter en point mousse pendant a)19 cm –b) 20 cm –c) 21 cm –d) 22 cm –e) 23 cm 
puis rabattre toutes les mailles. 

Pour terminer, accrocher 1 anneau marqueur après la : a) 10e maille –b) 12e maille –
c) 14e maille –d) 15e maille –e) 18e maille puis après la : a) 26e maille –b) 28e 
maille –c) 30e maille –d) 33e maille –e) 36e maille pour repérer les mailles qui seront 
laissées libres pour l’encolure. 

 

 

Demi-devant droit 



 

Monter : a) 25 mailles –b) 27 mailles –c) 29 mailles –d) 31 mailles –e) 34 mailles, 
aiguilles n° 7, tricoter en point mousse pendant 41 cm. 

Former l’emmanchure de la façon suivante : sur l’envers du travail, rabattre a) 5 
mailles –b) 5 mailles –c) 5 mailles –d) 5 mailles –e) 5 mailles au début du rang puis 
tricoter le reste des mailles normalement. 

Il reste : a) 20 mailles –b) 22 mailles –c) 24 mailles –d) 26 mailles –e) 29 mailles sur 
l’aiguille. 

Tricoter en point mousse pendant a) 14 cm –b) 15 cm –c) 16 cm –d) 17 cm –e) 18 
cm puis former l’encolure de la façon suivante 

Sur l’endroit du travail, rabattre les a) 10 mailles –b)10 mailles –c) 10 mailles –d) 11 
mailles –e) 11 mailles du début du rang. 

Il reste : a) 10 mailles –b) 12 mailles –c) 14 mailles –d) 15 mailles –e) 18 mailles. 

Tricoter en point mousse pendant encore 5 cm puis rabattre toutes les mailles. 

Pour tricoter le demi-devant gauche, faire le même travail mais en l’inversant, c’est à 
dire qu’il faut rabattre les mailles pour l’emmanchure sur l’endroit du travail et les 
mailles pour l’encolure sur l’envers du travail. 

 

 

Les manches 



 

Monter a) 38 mailles –b) 40 mailles –c) 42 mailles –d) 44 mailles –e) 46 mailles, 
aiguilles n° 7. 

Tricoter en point mousse pendant a) 48,5 cm –b) 48 cm –c) 47 cm –d) 46 cm –e) 44 
cm puis rabattre toutes les mailles. 

Tricoter une seconde manche semblable. 

 

 

Les poches 

 

Monter 16 mailles aiguilles n° 7. 

Tricoter en point mousse pendant 14 cm puis rabattre toutes les mailles. 

Tricoter une seconde poche semblable. 

Finitions 

Faire les coutures des épaules suivant les traits rouges (voir les schémas). 
Faire les coutures des côtés en suivant les traits bleus (voir les schémas). 
Faire les coutures des manches en suivant les traits verts (voir les schémas). 
Assembler les manches avec le corps en suivant les traits jaunes (voir les schémas). 
Coudre les poches sur les demi-devants aux emplacements indiqués par les traits 
parme (voir les schémas des demi-devants). 

L’astuce pour changer de pelote 

Quand au cours du tricot une pelote se termine, vérifiez à la fin d’un rang qu’il vous 
reste assez de fil pour tricoter le rang suivant (environ 3 fois la largeur du pull). 
S’il n’en reste pas assez, laissez le fil sur le côté et coupez-le à 20 cm. 



Tricotez le rang avec la nouvelle pelote. 
De cette façon, vous éviterez un nœud au milieu du pull. 
Les fils restant sur le côté seront rentrés sur l‘envers avec une aiguille à laine. 

 


