
17 août 2018 par grenouilletricote 

Vite un gilet au tricot pour la rentrée  

 

Bonjour, je vous propose de réaliser au tricot un gilet que j'appelle " Vite un gilet au tricot 

pour la rentrée" Car il va très vite à faire, un peu à la façon d'un pull tube. Bon l'échéance 

rapproche pour certains zet certaines, ben oui l'école avec la rentrée ! 

Et nos chers enfants qui ont la fâcheuse tendance à grandir pendant les vacances, si, si ... 

Alors que l'on soit maman ou jolie mamie, les aiguilles ont tendance à chauffer idem pour le 

crochet. 

Je vous propose une solution simple et rapide qui a eu son succès dans les années 70 : le pull 

tube et le gilet tube. 

 

  

Vous savez le tricot qui se fait en une pièce et juste une couture sur les côtés 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


  

Comme ce charmant modèle qui est prévu pour un bébé. Je vous mets le patron très simple. 

 

  

Sachez que vous pouvez adapter ce patron à toutes les tailles, que ce soit pour un bébé, un 

enfant, un ado, ou adulte. Il faut juste reporter les mesures pour que le gilet soit à la bonne 

taille. 

 

  

Comme sur cette photo. Pour vous aider je vous mets un tableau burda des mesures enfants. 



 

  

L'idéal c'est d'avoir l'enfant sous la main pour prendre toutes les mesures 

J'en reviens au gilet, je ne vous mets pas de grosseur de fil ou d'aiguille car vous pouvez le 

faire avec tous les fils que vous avez sous la main, et même faire des associations de fil. 

Osez tout, mettez un vent de folie et de liberté dans vos fil. 

Pour en revenir à la façon de le faire, vous commencez par les devants, vous avez le choix soit 

vous les faites ensemble, soit vous les faites séparément et vous les réunissez au niveau du 

cou, n'oubliez pas les boutonnières. 



 

  

Comme vous le verrez sur la photo qui se trouve dans le pdf, les mailles du cou sont faites au 

crochet, puis chaque maille est reprise sur cette chaînette avec les aiguilles. 

 

  

Le voilà fini avant les coutures. (la photo se trouve sur le pdf.) 



 

  

Il vous suffit de le plier et de coudre chaque côté. Votre gilet est presque fini, il le sera avec 

les boutons. 

Vous en trouverez sur ma mercerie que ce soit pour les garçons ou les filles, voilà quelques 

exemples, il y a pleins d'autres modèles de boutons à voir. 

 

  



Vous les trouverez sur ces liens : 

les chouettes  ici 

les voitures  ici 

les chevaux ici 

Voilà pour vite un gilet au tricot pour la rentrée, yapluka ! 

  

Bonne journée. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/ref-05-b-20-006-boutons-bois-chouette
https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/ref-05-b-25-019-bouton-bois-voiture
https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/ref-05-b-29-017-bouton-cheval

