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Bonjour, aujourd’hui je vous propose « le fait main laine », c’est un gilet tricoté 

avec le point Astrakan. Magnifique travail qui demande un peu de patience, 

mais le résultat en vaut bien la peine. Ce gilet est à pan droit, en fait il est 

tricoté en une fois, Il est juste cousu sur les côtés. mais les devants tombent 

avec un léger plissé très élégant. 

 
C’est un modèle qui nous est proposé par Bergère de France. Ce gilet se tricote 

très simplement puisqu’il est fait en une fois Si vous le souhaitez, vous le 

gardez en étole qui sera elle aussi magnifique. Ou après un pliage et 2 

coutures vous avez ce gilet. 

Ici, ce tricot est fait avec un fil composé de coton, d’alpaga et de laine. Trois 

matières très naturelles, qui régulent parfaitement la chaleur. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n° 7, les explications vous sont proposées 

pour différentes tailles, soit su S au XL. Suivant la taille choisie, il vous faudra 

entre 9 et 12 pelotes. Attention si vous décidez de changer de laine ou de 

marque, je vous conseille de faire un échantillon. Il vous sera très utile pour 

comparer votre nombre de mailles avec l’échantillon de Bergère de France. 

Le plus délicat avec le point d’astrakan, c’est de conserver les bords droits. Il 

faut juste faire attention de garder le même nombre de mailles sur l’aiguille. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/40jXfNA


Des bordures au point mousse sont tricotées pour les manches. Dans les 

explications, elle sont faites séparément pour être ensuite cousues maille par 

maille. Vous pouvez également les reprendre directement sur les côtés, si vous 

vous sentez plus à l’aise avec cette façon de travailler. C’est à vous de voir, 

mais surtout faites comme vous aimez. C’est un gilet magnifique, avec une 

forme très originale. Le genre de vêtement qui habille toutes les tenues. 

Bonne journée. 
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