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Un air vintage au goût du jour 

Bonjour, rien de mieux que de commencer avec un air vintage au goût du jour. 

Et qui a remis ce petit goût du jour ? 

C'est MyPicot avec l'explication de ce point, 

 

et ce point vient d'un gilet court vintage.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://mypicot.com/2058.html
https://mypicot.com/2058.html


 

C'est le genre de petit gilet que j'aime beaucoup, à la fois classe et décontracté quelque soit le 

fil utilisé.  

Vous pouvez le porter de façon habillé ou avec un jeans bref la classe. 

MyPicot nous propose le pas à pas de ce point mais malheureusement pas les explications du 

gilet,  

mais avant je vous met le diagramme.  



 

Le dessin se fait sur un multiple de 8 mailles + 6 mailles . 

 

Vous commencez avec un premier rang d'1 bride et 1 ml. 



 

2e rang 3 ml pour la 1ere b , 1 ml , 7 b 1 ml, finir avec 1 ml et 1b, 

 

3e rg : 3 ml pour la 1er b, 1 ml, 2 b 1 ml 1b , 1 bullion plat , c'est à dire que vous piquet votre 

crochet sous la bride( avec la flèche bleue) , 



 

 

 

et vous faites 6 jetés et boucles pour les fermer ensemble,  

4e rg : comme le 2e, 



 

5e rg comme le 1er, 

Vous répétez les rangs 2 à 5.  

 

Et vous continuez ,  

tous les bords de ce gilet vintage sont finis avec quelques rangs de mailles serrées. 

J'ai cherché dans mes archives et je vous ai trouvé un schéma qui correspond à la forme et qui 

devrait bien vous aidez pour réaliser ce gilet vintage.  



modèle proposé par 

lagrenouilletricote.com 

C'était pour ce gilet.  

https://lagrenouilletricote.com/gilet-au-point-ajoure-et-cote-1-1  

Pour le point si vous voulez une version plus moderne , voilà une robe réalisée avec ce point,  



 

Très sympa, à la condition d'être mince quand même ! 

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

Bonne journée. 

 


