
Un gilet simple 
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Bonjour, je vous propose un gilet simple, très facile à faire et surtout, il a l'incontestable 

avantage d'être mixte. Cela n'arrive pas trop souvent. Alors autant en profiter pour faire plaisir 

à toute la famille. Ce gilet fait partie des basiques, et se sont eux qui restent dans le temps. 

Justement parce qu'ils sont pratiques, confortables et enfin indémodables. 

 

C'est un modèle qui nous est proposée par Pingouin. Vous disposez des explications pour 

femmes avec des tailles allant du S au XXL. Mais également pour hommes, là les tailles vont 

du XS au XL. Je vous conseille de reprendre les mesures et de les comparez au patron, pour 

choisir la taille qui convient pour vous comme pour eux. 

Les points utilisés sont très simples, puisqu'il y a les côtes 1/1, ensuite vous continuez avec le 

point jersey endroit. Vous commencez les côtes avec les aiguilles n°7 pour ensuite continuer 

le jersey avec les aiguilles n°8. 

Ici vous avez 2 qualités de laines qui sont utilisées : la première c'est la Pingo curly qui a un 

rendu un peu bouclette. Pas besoin de faire des dessins compliqués, elle se suffit à elle-même. 

Un beau rendu façon un peu bouclette alors que vous la tricotez en jersey. 
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https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Fp%2Fmodele-veste-mixte-donnie-mod-054940-2359.html
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Fp%2Fpingo-curly-p-052472.html%23skuId%3A77452


Le second fil utilisé est le Pingo Dream, un fil très doux souvent utilisé pour la layette. Une 

sensation cocooning très agréable. Ce fil est utilisé pour les poches, mais également pour les 

manches. 

Le jeux des 2 qualités de fil permet à l'une comme à l'autre de se mettre en valeur, c'est 

toujours intéressant de jouer avec des fils différents.  

J'aime beaucoup l'idée de pouvoir le tricoter soit pour nous les femmes, mais également pour 

nos hommes. Vous avez 5 couleurs à votre disposition, je craque pour le rose très girly. Et 

pour nos hommes, il y a un bleu émeraude très proche de la couleur jean, c'est parfait. Ou 

vous faites en écru comme les modèles présentés. 

Bonne journée. 
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Explications : 
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