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Bonjour, chez nous le froid nous a surpris. Nous avons remis le chauffage et surtout ressorti 

nos pulls. Parfois dans la journée, une rayon de soleil vient nous réchauffer, mais une petite 

laine est très appréciée. Alors je vous propose un très joli sans manche facile et rapide à faire. 

C'est la simplicité associée à l'efficacité. J'aime beaucoup la forme qui mets en valeur votre 

taille. J'adore le col montant, frileuse du coup comme je suis . Et enfin il se porte avec tous les 

styles de vêtements. Que demander de plus ... les explications ! 

 

C'est un modèle trouvé sur le site des Petites Pelotes de Rosalie, (boutique de laine très 

dangereuse ! ). Que vous soyez une débutante ou une confirmée des aiguilles, vous allez 

vraiment apprécier le faire. C'est un gilet qui se tricote en une fois, un peu à la façon des pulls 

tubes. Vous commencez par un devant, continuez avec des augmentations pour le dos. Ensuite 

des diminutions pour finir l'autre côté du devant. 

Vous avez juste une couture à faire de chaque côté, en laissant le passage pour les bras bien 

sûr. 

Le choix de la laine est important suivant le résultat que vous voulez. Pour ma part j'aime 

beaucoup cette laine chinée. Avec elle pas besoin de faire un point compliqué, un peu de point 

mousse pour commencer. Ensuite vous continuez en jersey. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 38 au 48. Il vous faudra entre 350 

et 400g de laine en fonction de la taille choisie. C'est un pull qui va très vite à faire puisque 

vous utilisez des aiguilles n°9 et 10. 

Ce gilet se tricote absolument avec tous les types de fils. C'est le genre de tricot qui vous 

permet également de finir les pelotes orphelines en associant plusieurs fils pourquoi pas. Ce 

ne sont pas les idées qui manquent pour ce gilet sans manches qui deviendra vite 
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indispensable. C'est aussi une excellente idée cadeau. Si vous souhaitez être "tendance" faites-

le court, là c'est le graal pour les jeunes. 

Bonne journée. 
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