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Un cardigan au tricot pour la rentrée 

bonjour 

c’est maintenant qu’il faut penser aux tricots que nos enfants vont porter à la 

rentrée, et oui le temps passe vite 

je vous propose un beau gilet réalisé au tricot avec le point de jersey et un point 

ajouré tout simple 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 

c’est un modèle français que j’ai trouvé sur un site russe, après quelques petites 

recherches, c’est un modèle de Phildar 

et donc le très gros avantage c’est que nous avons les explications en français  

vous avez les explication qui vont de 2 ans,  4 ans, 6 ans, 8 ans et 10 ans donc pas 

de problème pour le faire 

je vous met les explications 



 



 



c’est quand même plus agréable d’avoir toutes les explications pour le réaliser 

et surtout en français  

pour le choix de la laine, bien sur vous pouvez prendre la laine conseillée par 

Phildar, mais toutes les laines conviennent 

ce charmant gilet est tricoté avec une laine pour des aiguilles n°2.5 pour les 

côtes et ensuite avec des aiguilles n°3( que vous trouverez sur ma mercerie) 

j’aime beaucoup ce gilet qui peut être porté en pull sans souci 

il est à la fois simple et élégant surtout avec le petit nœud qui est aussi réalisé 

aux aiguilles, ou vous pouvez le faire au tricotin pourquoi pas 

ici les manches sont courtes mais vous pouvez les faire un peu plus longues , voir 

même longues pour qu’il soit porté jusqu’aux 1er froids 

à faire dans toutes les couleurs, car toutes les associations sont possibles, je le 

trouve vraiment mignon avec les petites détails comme le petit noeud sur le 

coté, c’est un petit détail mais qui a de l’importance car c’est une touche de 

charme qui met bien en valeur le gilet  

et voilà pour Un cardigan au tricot pour la rentrée 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et y faire des emplettes, pensez à vous 

abonner à la newsletter 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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