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Cardigan femme été 

Bonjour, je vous propose de réaliser aujourd'hui un cardigan femme été. C'est toujours 

pratique d'en avoir un sous la main. C'est un modèle que j'ai trouvé sur le blog de " 3 petites 

mailles ".Un blog que j'aime beaucoup, même si je ne laisse pas toujours de message, je ne 

manque jamais de regarder les derniers articles. C'est justement à cette occasion, que j'ai 

repérer ce cardigan que je trouve parfait pour l'été. Surtout quand on a besoin d'une petite 

laine. 

 

C'est un modèle PHILDAR. Les tailles vont du 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46/48 - 50/52. Ce gilet 

est réalisé avec le fil Rainbow . Les coloris sont un peu limités actuellement. Mais rien ne 

vous empêche de le faire avec une autre laine. 

Ce gilet se tricote avec des aiguilles n°4 et vous aurez aussi besoin de marqueurs. En effet 

vous le tricotez en une fois, enfin presque. C’est un peu à la façon des pulls tubes. Vous 

commencez par le dos, pour diviser ensuite le travail en deux pour la réalisation des devants. 

Avec bien sur une diminution pour l'encolure. Les manches se font à part, pour être ensuite 

cousues. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://3petitesmailles.wordpress.com/
https://3petitesmailles.wordpress.com/
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22263847&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-rainbow-p-044018.html%23skuId%3A61054


 

Le faire en une fois ne pose aucun problème dans le dessin, car il est tricoté avec le point 

mousse, donc pas d'endroit, ni d'envers. Tout comme le sens du travail n'a pas vraiment 

d'importance. 

De même pour les manches, elles se roulent d'elles même. 

C'est un gilet que je conseille aux débutantes et aux pros. Il est très simple à faire, très 

confortable. J'aime ce cardigan, car il est à la fois moderne avec un côté vintage du pull tube. 

La mode est un éternel recommencement. 

Il n'y a pas de boutonnage prévu. Si vous êtes un peu frileuse, une broche sera parfois 

appréciée. 

C'est le genre de cardigan que vous allez apprécier, non seulement pour le faire mais surtout 

pour le porter. 

Bonne journée. 



 


