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Bonjour, avec les beaux jours qui arrivent, c'est le moment de sortir les gilets sous toutes les 

formes. Je vous propose ce blazer femme chic. C'est un modèle qui nous est proposé par 

Bergère de France. Je le trouve très classe, il provient du catalogue automne-hiver 2010-2011. 

Un judicieux mélange de jersey envers et de point de riz. L'atout principal de veste veste c'est 

bien sûr la laine avec ses coloris. 

 

Cette veste est croisée au niveau de l'encolure, car les devants sont tricotés en s'agrandissant 

vers le haut. Justement pour avoir ce joli croisement au niveau de l'encolure. 

Les explications sont proposées pour les tailles S-M-L-XL, ce qui correspond aux tailles 

36/38 - 38/40 - 40/42 - 42/44. Ce gilet est réalisé avec la laine arlequin. Ce coloris n'est plus 

proposé, mais il y a d'autres choix tout aussi magnifiques. Cependant la laine utilisée pour la 

bordure n'est plus proposée. Là aussi vous avez d'autres choix, il faut juste que la laine 

corresponde au numéro d'aiguille. 

Les bordures se tricotent avec des aiguilles n°4.5, ensuite vous tricotez avec des aiguilles n°5. 

La seule difficulté de ce blazer se situe dans les augmentations des devants. Pas d'inquiétude 

car les explications sont simples et bien faites. 

Vous le fermez avec 2 boutons que je vous conseille d'acheter en même temps que le fil. C'est 

toujours plus simple au niveau de l'ouverture des boutonnières. 

J'aime beaucoup le col, il est plié pour avoir plus ou moins la forme camionneur. Si vous le 

souhaitez un peu plus haut, c'est très simple. Il vous suffit de faire la bande tricotée plus 

grande, tout en gardant les indications pour les boutonnières. Et oui vous les faites 2 fois car 

le col est plié, surtout ne l'oubliez pas, sinon vous serez dans l'incapacité de passer les 

boutons. 
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J'aime beaucoup la forme de cette veste, très originale. 

Bonne journée.  
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