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Qu'elle est la tendance pour cet automne, dans les collections présentées pour cet hiver. C'est 

un cardigan de mode qui mets aux oubliettes le gilet strict. Osez un moment de folie avec 

votre cardigan, pensez aux over size. Les manches ballons sont très tendances également. 

Pensez aux couleurs, fini les couleurs froides pour l'hiver. Et pourquoi pas les multi-couleurs. 

Exit les modèles tristes, classiques même si certains restent des valeurs sûres. Comme cette 

superbe version proposée par Phildar. Avec ce cardigan tout est permis, en allant du classique 

dans les couleurs. Ou avec de la folie dans l'association des couleurs improbables. 

 

Une veste réalisée avec 2 fils et un point réversible. Une excellente idée pour vous démarquer 

du classique.  

Et si nous vous assurions que ce point est parfait pour les débutantes. Vous avez un doute ? 

Surtout pas, car ce point est fait de mailles endroits et envers. Surprenant, n'est-ce pas ! C'est 

le jeu des couleurs qui donne ce résultat de tricot si étonnant. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 34 au 52. Vous le tricotez avec 

des aiguille n°3.5. La forme est droite, donc pas de diminutions compliquées à faire. Les 

manches sont également finies droites.  

Un modèle très agréable à faire. Maintenant si vous voulez ajouter votre touche personnelle, 

tricotez-le avec une laine plus grosse. Comme pour des aiguilles n°6 ou 7 par exemple. Il vous 

suffit de doubler les fils. Faites-le en taille over size en prenant quelques tailles plus grandes 

par exemple. 

La finition des bordures est faite au crochet. Si le crochet fait partie d'un domaine inconnu, 

utilisez des galons. Une touche très personnelle qui fera toute la différence. Un galon sage 

juste pour la finition ou avec des pompons pour la création. A vous de voir, tout est permis.  
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Explications : 

 


