
Un cardigan cocooning au tricot 
Bonjour, je vous propose une veste chaude pour préparer cet hiver et être au chaud avec 
un cardigan cocooning au tricot. 

Vous pouvez trouver que c'est un peu tôt d'en parler, mais pas tant que ça. 

 

Le voilà, j'ai trouvé ce modèle sur Pinterest, c'est un modèle qui a été réalisé par Petite 
sittelle . 

Au départ, elle voulait utiliser le point de claie, que vous voyez sur la photo pour un 
modèle de veste kimono qu'elle avait déjà réalisé. 

Et tout en allant, le kimono est devenu un cardigan, l'essai est très réussi. 

Le point de claie, qu'est-ce que c'est ? 

C'est un point qui peut faire penser au grain de riz double et le point mousse, en fait ce 
sont des cotes 1/1 et 2 rangs de point mousse. 

Voilà le dessin en gros plan : 

https://petitesittelle.wordpress.com/2016/01/06/cardigan-cocooning/amp/
https://petitesittelle.wordpress.com/2016/01/06/cardigan-cocooning/amp/


 
source http://nathiecanalblog.canalblog.com/archives/2014/12/21/31181893.html 

L'avantage avec ce point, c'est que vous n'avez aucune obligation de multiple, que vous 
ayez un nombre de mailles paires ou impaires, c'est bon ! 

1er rg : * 1 m endroit, 1 m, envers* reprendre de * à * sur tout le rang. 

2e rg : vous tricotez les mailles comme elles se présentent. 

3e rg : vous tricotez le rang à l'endroit. 

4e rg : idem vous tricotez le rang à l'endroit. 

Vous recommencez toujours ces 4 rangs. 

Rien de plus simple pour ce point, pour les explications du cardigan vous les trouverez 
sur le site de Petitesittelle. 

Vous aurez toutes les explications pour le réaliser, avec les réflexions qu'elle a eues en le 
faisant et c'est très instructif. 

Je verrais bien ce point pour un snood pour nos garçons et hommes, c'est un point qui 
leur conviendrait bien. 

Vous pouvez le faire avec tous les tons chauds de l'automne, c'est ce qu'il faut pour bien 
commencer l'hiver. 

Bonne journée. 
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