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Le Cardigan de granny géométriques 
Bonjour, je vous propose Le Cardigan de granny géométriques ; une jolie beauté 

à porter mais surtout à faire. 

 
Ce gilet joue avec la géométrie. Il donne une impression de légèreté grâce au 

dessin et à la disposition des carrés. 

Et bien sur il est chaud et léger à la fois; que demander de plus. 

Le schéma de construction du 
Cardigan de granny: 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 

La réalisation du Cardigan de granny 
géométriques 
Commençons par le dos, il est réalisé à partir d’une chaînette de maille qui sera 

travaillée des 2 côtés, on voit les 2 flèches qui indique le sens du travail 

Pour les devants, vous faites d’abord les granny que vous assemblez avec une 

couture en faisant attention au positionnement du cœur. 

Lorsque votre bande est finie, vous reprenez sur un côté et vous continuez avec 

le point ajouré. 

Le diagramme 
Voilà le diagramme d’un côté pour le devant avec les granny à faire, je vous mets 

aussi le lien de la bible de la sérial crocheteuse. 

Toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. 

La réalisation des côtés: 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 
Lorsque vous avez fait un côté, vous inversez pour l’autre. 

la réalisation du dos du gilet 

Ensuite vous faites le dos : 



 
Je vous ai mis une flèche rouge pour vous indiquer la chaînette centrale sur 

laquelle vous aller travailler des 2 côtés. 

Le point gilet 

Pour le point, je vous ai fait également un agrandissement, ce sera plus facile à 

lire. 



 
les triangles sont fait avec 1 bride, 1 ml, 1 b, ensuite vous avez des points 

d’ananas de 3 brides, là c’est un peu particulier. 

Vous faites 1 bride, 3 ml, 1 ananas de 3 brides que vous faites sur la bride que 

vous avez fait en 1er, et 1 bride que vous piquez dans l’arceau du rang 

précédent. 

Les manches du gilet 

Pour les manches voilà le diagramme, elles sont réalisées sur le même principe. 



 
Lorsque les côtés sont finis et assemblés, il reste la bordure à faire 

La bordure 



 

Conseils 
Attention, il y a 3 boutonnières à faire, je vous conseille d’avoir vos boutons 

avant, c’est beaucoup plus simple. 

Il faut environ 300 g de laine pour un crochet n°5, vous pouvez prendre un fil peu 

moins gros, cela va donner beaucoup plus de souplesse à votre cardigan. 

Quantité à revoir en fonction de votre taille. 

Bonne journée. 


