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Bonjour, parce que la mode ce n'est pas que pour les grandes, je vous propose aujourd'hui un 

gilet tendance et facile pour fillette. Un très beau gilet trouvé sur le site de Pingouin. Un gilet 

blanc à rayure, simple et beau surtout pour nos princesses. Les jolies couleurs de l'arc en ciel 

pour le plus beau de leur sourire. Que demander de plus ... les explications tout simplement. 

 

Ce gilet est proposé pour différents âges, cela commence pour 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans et 

enfin 10 ans. De quoi satisfaire beaucoup de princesses. Ce gilet est tricoté avec une laine 

pour des aiguilles n°3.5 pour les bordures, puis avec des n°4 pour le reste du gilet 

Vous pouvez télécharger directement les explications sur le site de pingouin, pour cela vous 

devez avoir un compte. Il suffit simplement de vous inscrire. Il n'y a aucune obligation 

d'achat. Sinon vous les trouverez sur le pdf. 

Suivant l'âge il vous faudra entre 4 à 8 pelotes de blanc. Ainsi que 1 à 2 pelotes de violet, car 

cette couleur est utilisée pour les bordures. Ensuite et pour tous les âges, il faut 1 pelote de 

rouge, de vert et de jaune. 

Les manches sont raglan, cette façon de le faire, permet une belle continuité dans les lignes de 

couleurs. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Fp%2Fmodele-enfant-gilet-caraibes-blanc-mod-052807-2225.html


 

Même si le niveau est classé expert, à cause des manches. Les points utilisés sont simples. 

Pour les bordures et les lignes de couleurs, c'est le point mousse. Et pour le reste du gilet, c'est 

le jersey endroit. Les explications sont très bien faites, donc pas d'inquiétude pour le réussir. 

La bande d'encolure se tricote séparément pour ensuite être cousue maille par maille. Le gilet 

est fermé par 3 boutons cousus sur le haut. 

La beauté de ce gilet réside dans l'association des couleurs. C'est un gilet facile à vivre car le 

fil choisi est composé d'acrylique et de coton. Donc d'un entretien facile surtout avec le blanc. 

crédit photo Pingouin 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Fp%2Fmodele-enfant-gilet-caraibes-blanc-mod-052807-2225.html


 



 

 

 



 

 


