
Tricot de marque 

17 janvier 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, j'aime beaucoup voyager sur les différents sites pour trouver des idées de tricot. 

Vous avez le tricot de marque, réalisé par un grand couturier. Avec 2 possibilités de tricot : ou 

il est très complexe dans les points et les textures. Ou c'est d'une simplicité si déconcertante, 

que nous pouvons toutes le tricoter. La seule différence c'est le prix de vente... 

En ce moment, la mode est dans les grosses mailles. C'est très agréable, et surtout ce sont des 

tricots qui vont vite à faire. 

J'ai trouvé un gilet court qui s'inspire de certains créateurs. Il est très simple à tricoter, donc 

parfait pour tout le monde que ce soit les débutantes ou les pros. 

 

C'est un modèle qui vous est proposé gratuitement par We are knitters. C'est une taille unique, 

assez large. Il vous faudra 200 g de laine qui se travaille avec des aiguilles n°15. Inutile de 

vous dire que vous irez vite pour le faire. En plus le point utilisé est simple : c'est le grain de 

riz. 

Ce gilet ou boléro se travaille en 3 parties qui sont ensuite cousues. 

Autant j'aime le point, le gilet court et les manches repliées. Autant j'aime moins le dos. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.weareknitters.fr/patrons-gratuits/mushy-vest


 

Je le trouve beaucoup trop large, enfin c'est mon goût. Je pense que l'on gagnerai en confort 

en faisant moins de mailles à la base du dos pour ensuite augmenter, de façon à avoir le 

nombres de mailles au niveau des emmanchures. Le gilet poserai mieux, mais surtout vous 

pourriez le porter sur tous les vêtements, que ce soit une jupe, une robe ou un pantalon. La 

pose serait plus agréable à l'œil. 

Il n'y a pas de boutonnage de prévu, ce n'est pas vraiment utile. Rien ne vous empêche de 

prévoir un gros bouton ou un brandebourg. 

Bonne journée 
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