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Bonjour, c’est le moment de se faire des tricots, faciles et simples pour les 

froids de l’hiver. Je vous propose un gilet class très design. Très simple à 

tricoter, vraiment facile même pour les débutantes. Voici un joli, modèle 

proposé par Phildar. Une veste à manches courtes mais un col très large qui 

vient couvrir confortablement votre cou. 

 
J’aime beaucoup la forme et surtout le dessin. C’est un jeux de jersey endroit et 

envers. Un peu comme le point de godron. Ce gilet se tricote assez vite 

puisque vous utilisez une laine pour des aiguilles n°6 entièrement. Les 

explications sont données pour les tailles allant du 34 au 52. Un très large 

choix pour tout le monde. Il vous faudra suivant la taille choisie entre 13 et 17 

pelotes. 

Le col se fait en continue sur les parties de devant, il faudra un peu de couture 

à l’assemblage. 

Si vous décidez de le faire avec une autre laine d’une autre marque, ou si vous 

souhaitez changer de grosseur de laine et d’aiguille, c’est possible. Je vous 
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conseille de faire un échantillon, il vous permettra de comparer vos mesures et 

nombre de mailles avec l’échantillon de Phildar. C’est toujours utile. 

C’est vraiment un gilet simple à tricoter que je conseille aux débutantes, le 

résultat est juste superbe. Vous avez la possibilité de le faire uni comme pour 

le modèle présenté, mais aussi en camaïeu ou en mélangeant les laines. Tout 

est permis. 

C’est aussi le genre de gilet qui finit parfaitement une tenue quelle qu’elle soit. 

Par exemple en noir avec un fil lurex, c’est très chic. C’est un gilet à la forme 

très jeune mais qui convient parfaitement à toutes les générations. Alors 

pourquoi s’en priver, et je pense vous allez adorer tricoter ce modèle au point 

d’en faire plusieurs et de toutes les couleurs. 

Bonne journée. 
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Explications :  
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