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Bonjour, Je vous propose aujourd’hui une veste à faire. Un très beau modèle 

qui se porte à la maison pendant l’hiver ou dehors dès que les températures 

s’adoucissent. Un tricot à la fois simple grâce au point mousse, mais également 

travaillé avec les torsades. Un peu à la façon tricot Irlandais. Cette belle veste 

nous est proposée par les laines Pingouin. 

 

Cette veste ce tricote assez rapidement car vous utilisez des aiguilles n°7 pour 

l’ensemble du gilet. Sauf pour les bordures en côtes qui sont elles, réalisées 

avec des aiguilles n°6.5. Les explications vous sont données pour les tailles 

allant du 34 au 52. De quoi satisfaire tout le monde. Suivant la taille choisie, il 

vous faudra entre 10 et 13 pelotes. 

Ce genre de gilet peut se faire plus long ou plus court, sans aucun problème. 

Les jeunes vont préférer plus court, c’est leur tendance actuellement. Mais 

pourquoi pas beaucoup plus long, façon manteau. Dans les 2 cas il faudra 

revoir le nombre de pelotes. 

La torsade se fait sur 16 mailles, c’est une double torsade. Je vous conseille 

d’utiliser des marques mailles dès le premier rang. C’est toujours plus facile 

pour se repérer. Mais c’est aussi un gain de temps, car nous n’avez pas à 

recompter à chaque fois. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Fp%2Fmodele-femme-gilet-louison-caramel-mod-051562-1264.html


Si vous n’avez pas l’habitude de travailler les torsades, sachez qu’il a 2 sens. 

Vers la droite et vers la gauche. Un détail qui a son importance, et qui évite un 

démontage. 

Le dos est également tricoté avec des torsades, vous avez une belle harmonie 

sur votre gilet. 

Ici le fil utilisé est entièrement en acrylique, c’est une matière très facile 

d’entretien. Mais peut-être pas aussi chaude qu’une laine de mérinos ou 

d’Alpaga. C’est un choix à faire pas toujours facile. Un dernier détail, ce gilet ne 

se ferme pas, donc il est vraiment pour l’intérieur … enfin presque. 

Bonne journée. 
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Explications :  
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