
Vêtement de fêtes 

20 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, les fêtes ne sont pas encore passées que nous pensons déjà à l'après. Alors entre Noël 

et Nouvel An, pourquoi ne pas réfléchir à ce que nous pourrions avoir comme vêtement de 

fêtes. Pas uniquement pour les grands rendez-vous annuels. Mais pour toutes les occasions qui 

se présentent. 

En me baladant sur Pinterest, j'ai vu ce gilet qui, suivant le fil que vous allez prendre, peut-

être l'un de c'est vêtement de fêtes que l'on porte facilement. 

pinterest  

Ici il est réalisé au crochet, mais c'est le genre de modèle qui se tricote aussi sans souci. C'est 

presque le modèle parfait pour tout le monde.  

Ce gilet se travaille d'un côté à l'autre, c'est à dire que vous le travaillez verticalement et non 

horizontalement comme nous avons l'habitude. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.etsy.com/fr/shop/crochetlab/sold


Il se 

décompose en 3 partie égales, avec le passage des bras. C'est tout simple à mettre en place, et 

ce que que soit votre taille. Vous pouvez l'adapter sans aucun soucis.  

Cette façon de le travailler est valable autant pour le crochet que pour le tricot. Le plus dur 

sera peut-être de choisir le point ou le dessin que vous allez utiliser. 

 

Un point mousse pour la simplicité, c'est les couleurs du fil qui en font la beauté. 

Autre atout de ce gilet, vous pouvez le porter de façon classique ou façon boléro. 



 

Vous inversez le haut avec le bas. Pour avoir un superbe boléro avec col large. Je le trouve 

très original. 

Je ne vous mets pas de modèle de dessin que ce soit au crochet ou au tricot, il y aurait trop de 

tentations. De même que je n'ai pas les quantité exacte de laine, mais comptez entre 4 et 5 

pelotes pour ce genre de modèle. Si vous souhaitez le faire pour une taille plus grande, il faut 

en moyenne rajouter 1 pelote par taille.  

Prenez une laine pour un crochet ou des aiguilles n°4. Tous les fils sont permis un mohair, un 

alpaga ou un mérinos. Et si vous voulez vraiment mettre des paillettes dans votre vie, prenez 

un fil lurex. 

Bonne journée. 
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