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Cardigan gilet chic 

Bonjour, pour les gilet d'été je vous propose ce cardigan gilet chic. Pour les expertes, vous me 

direz que c'est un simple point mousse. Oui mais pas que ... Et pour les débutantes, vous allez 

me dire : chouette du point mousse. Dans les deux cas, c'est un gilet basique qu'il faut avoir 

sous la main. 

 

C'est un gilet tube qui se fait en une fois. Il y a juste une couture à faire sur les côtés. C'est un 

modèle qui nous est proposé par Phildar, ce gilet est réalisé avec la laine Rapido. Ce fil se 

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

Dans les explications vous avez les tailles 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46/48 - 50/52. Quand vous 

lirez le détail pour la réalisation, il est conseillé de prendre des aiguilles n°8 pour que le 

travail soit plus souple encore. 

Suivant la taille, il faut entre 10 et 14 pelotes. Le gilet se porte tel quel, il n'y a pas de 

boutonnage. 

Maintenant quand je dit gilet chic, si ce cardigan est très simple de base. A vous de 

l'accessoiriser pour qu'il devienne chic. Vous pouvez par exemple ajouter des perles soit en 

les tricotant en même temps. Mais attention il faut un gros diamètre pour le passage du fil 

dans la perle. Soit vous ajoutez un fil lurex plus fin sur lequel vous enfilez les perles. Les 2 

fils sont tricotés en même temps avec à intervalle irrégulier une perle qui s'ajoute sur le gilet. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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Autre idée, la dentelle, n'hésitez pas à en mettre que ce soit sur le col. Les bords ou sur les 

devants en faisant des fleurs très stylisées. Toutes les folies sont permises. Et si vous préférez 

le style vraiment décontracté, ajouter des poches en jean. Ou un volant en jean façon boho ou 

baba cool si vous préférez. 

Bref ce ne sont pas les idées qui manquent avec ce genre de gilet. 

Bonne journée.  

EXPLICATIONS :  

 

 



 

 


