
Au tricot veste pour vous 
14 mars 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose au tricot veste pour vous, très simple à faire, mais très dynamique 

par les couleurs. Elles sont toutes douces et pourtant pleines de vitalités. Un gilet qui sent bon 

l'été, alors il ne faut pas hésiter à le faire. D'autant qu'il est simple à tricoter, c'est un modèle 

que je conseille aux débutantes. 

 

Ce beau gilet nous est proposé par Phildar avec des noms de couleurs qui nous invitent à 

l'évasion comme citron, jade, pistache, corail ou poudre. Attention car vous le tricotez avec 2 

fils, pour avoir ce chiné intéressant. Pour exemple : le dos se travaille avec la couleur jade et 

pistache. Les devants : citron et poudre pour le droit. Corail et poudre pour le devant gauche. 

Les manches sont tricotées avec jade et pistache. 

Vous pouvez télécharger directement le patron sur Phildar, il vous suffit d'avoir un compte 

pour y avoir accès. 

Pour le tricoter, il faut des aiguilles n°5 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°5.5. C'est un tricot qui monte vite avec ce numéro d'aiguille. Le fil utilisé est le 

Phil Coton, il est intéressant car vous avez une gamme de 113 coloris. Vous avez vraiment 

une vaste possibilité d'association de couleurs. 

Le point est très simple car il est fait avec un jersey endroit et des côtes 1/1 pour les bordures. 

Prévoyez des marques mailles pour les emmanchures, car ce gilet se travaille droit. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-gilet-multicolore-femme-mod-30645-63.html
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fcatalogsearch%2Fresult%2F%3Fq%3Dphil%2Bcoton%2B3
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fcatalogsearch%2Fresult%2F%3Fq%3Dphil%2Bcoton%2B3


Les devants sont en V et sans bordure, donc vous aurez un léger rouloté qui se fera. Attention 

les boutonnières sont faites au crochet. Si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille 

d'ajouter quelques mailles de chaque côté et de prévoir les boutonnières en fonction des 

boutons que vous aurez acheté avant. Il est toujours utile d'acheter en même temps la laine et 

les boutons, c'est toujours plus simple de rectifier la grandeur de la boutonnière que de 

chercher désespérément un bouton qui peut correspondre. 

Bonne journée. 
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Explications :  

 

https://bit.ly/3J7fHQn


 



 



 


