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Le merveilleux cardigan au tricot 

Bonjour, le printemps est là avec le soleil et … le vent encore frais qui vient vous surprendre , alors 
je vous propose Le merveilleux cardigan au tricot ! 

Une veste élégante et intemporelle, qui est en plus très facile à faire, bref elle a tout pour plaire 

 

Cette veste est faite pour une taille 44 – 46 , il faut environ 700 g de fil pour des aiguilles n° 6, c’est 
un Fil Alize Lana Gold Plus. 



Dos : monter 70 m. et tricoter 110 rg. point mousse. Ensuite, fermer 2 m. des deux côtés et opter 
pour le raglan. Pour tricoter 44 rg. réduction dans chaque deuxième rangée 2 m. À la fin, vous devriez 
obtenir 26 m. Mettez-les en attente sur une aiguille auxiliaire. 

Côté gauche : monter 35 m. et tricoter 110 rg. point mousse. Ensuite, fermez 2 m. sur le côté gauche 
et aller au raglan. Pour tricoter 44 rg. réduire dans chaque deuxième rangée m. À la fin, vous devriez obtenir 
12 m. Mettez-les en attente sur une aiguille auxiliaire. 

Côté droit : symétriquement gauche. 

Manche : monter 36 m. et tricoter 5 m. point mousse. En 6 m ajouter m. des deux côtés. Tricoter 
encore 10 rg. Ensuite, ajouter 2 m. des deux côtés. Tricoter 46 rangs et fermer en 2 m. des deux côtés. 
Tricoter 28 rangs, en réduisant dans chaque deuxième rang 2 m. À la fin, vous devriez obtenir 4 m. 

 

Vous finissez avec le col, pour cela vous mettez les mailles qui sont en attente sur une aiguille, en 
faisant attention à l’ordre des pièces, et vous tricotez 6 rgs, 

rabattez souplement les mailles. 



 

J’ai trouvé sur Pinterest une dame qui l’a réalisé, et voilà ses schémas, qui pourront peut-être aider, 
je vous ai fait un agrandissement. 





 

Je pense que c’est du Turc, alors pour la traduction … je crois qu’il faut vous contenter des dessins. 

C’est une veste très facile à faire que je conseille aussi aux débutantes, car elle est entièrement faite 
au point mousse. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

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

Bonne journée. 


