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C'est la saison des gilets sous toutes leur forme. Nous avons trouvé pour vous un cardigan de 

grande marque. Très chic, très classe, un cardigan qui fait partie des intemporels de la mode. 

Surtout celui que vous vous proposons. C'est un magnifique cardigan façon pieds de poule, 

c'est un tricot fait main de toute beauté. 

 

Un modèle proposé par Phildar. Il faut avoir quelques connaissances pour la réalisation de ce 

superbe modèle, mais sachez que les explications sont très bien faites. Ce merveilleux gilet est 

tricoté avec 2 laines et des mailles glissées. Cette association permet le dessin pied de poule 

avec un rendu très chic. 

Nous avons noté que ce gilet est cintré à la taille, pour permettre une plus grande mise en 

valeur de votre taille. D'autant qu'une large ceinture vient encore plus souligner la beauté de 

votre taille, il ne faut pas hésiter. 

Une mise en valeur faite avec des bandes noires, très simplement faites avec des bandes de 

jersey qui roulottent toutes seules. Ces bandes sont faites séparément pour être ensuite 

cousues sur les parties. C'est très simple et astucieux, le résultat est une impression très 

travaillée. On en revient sur le détail qui fait toute la différence. Ce sont ces bandes noires qui 

font de ce gilet un modèle très chic et très classe. 

Les explications de ce cardigan sont données pour les tailles allant du 34 au 52. Si votre 

morphologie ne permet pas le cintrage. Faites au plus simple avec un dos et les devants droits. 

Ce cardigan se porte tel quel ou avec un chemisier, vous serez toujours très classe. Très mode 

intemporelle, un peu à la façon Coco Chanel.  

N'hésitez surtout pas à tenter l'expérience de ce point qui est très simple, puisque c'est un jeu 

de laine et de mailles glissées.  
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Explications : 

 



 


