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Quelques précisions pour la veste cocooning 

Quelques précisions pour la veste cocooning. Bonjour, en tout début d'année je vous 

proposais cette veste.  

 

Vous avez été très nombreuses à apprécier ce modèle et j'ai eu quelques précisons , 

notamment des explications en Français , je remercie Mme DELAMARE qui me les a envoyé 

en plusieurs langues , c'est encore mieux.  

Les voilà ,pour le Français c'est sur la droite.  

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Sur la gauche c'est de l'espagnol, au centre de l'anglais. J'ai fait un coupage pour n'avoir que le 

Français.  

 

Et voilà la suite en premier je vous mets les 3 explications. 

 

Avec bien sur un agrandissement de ce qui nous intéresse le plus : le Français. 



 

Ensuite comme ce n'est pas simple de trouver ce genre de laine et d'aiguille. Nous avons la 

chance d'avoir PetiteGeneviève qui a aussi des explications pour le même genre de veste , 

mais avec une laine plus fine c'est un modèle Bergère de France qui date de 2009. 

Geneviève nous a mis le lien direct , le voilà.  

http://mailledelaine.free.fr/magazine_2009-2010/modeles/141.pdf 

Clic dessus et vous serez tout de suite sue le pdf des explications. Je vous conseille de garder 

l'adresse de ce site car vous y trouverez beaucoup d'explications et de modèles je vous remet 

le lien de la page d’accueil. 

http://mailledelaine.free.fr/pages/RechercheModeles.htm 

Vous avez une quantité impressionnante d'années de parution , il vous suffit de cliquer sur une 

date. Pour faire défiler le menu , attention il y a du choix !je remercie beaucoup mes 2 p'tites 

grenouilles, c'est vraiment sympathique. J'apprécie beaucoup et maintenant vous avez le choix 

, par contre j'ai fait une recherche sur les laines Trébol, il semblerai que cette marque n'existe 

plus  

C'est une laine à bouclette , comme je le disais dans le 1er article , nous pouvons tout à fait 

doubler ou tripler le fil pour avoir la grosseur.  

Un exemple de laine la Phil Douce de Phildar  

clic ici pour la voir  

Maintenant YAPLUKA avec ces quelques précisions pour la veste cocooning. Bonne journée. 
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