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Le Gilet Tube au tricot 
Bonjour, dans la lignée des pulls tubes, il y a Le Gilet Tube au tricot  

 
Il se fait en une fois, et vous commencez par le dos. 
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Le très gros avantage de ce gilet, c’est qu’il est adaptable à toutes les 

tailles, pour les grandes ou les petites 

Il est fait au point mousse, et il a juste 2 coutures sur les cotés, des points ont été 

repris sur l’encolure pour avoir un col un peu plus haut 

Que vous dire de plus … 

Que j’adore ce modèle … c’est vrai 

Qu’il est hyper facile … c’est vrai 

Que je le conseille  … tout à fait 



Alors ne vous privez pas de ce gilet, c’est un plaisir de le faire, idéal pour celles 

qui débutent. Je vous met un croquis qui explique les augmentations pour le 

devant et l’arrondi du cou. 

 

  

Attention il faut tenir compte de la laine utilisé, ici j’ai calculé pour une laine et 

des aiguilles n°4, 

Le dessin est à titre indicatif, il faut adapter en fonction de la laine que l’on 

utilise, pour cela faire un échantillon. 

C’est un gilet que l’on peut réaliser avec toutes sortes de laine, pour cela je vous 

conseille de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de 

mailles qu’il vous faut en fonction de votre taille et de la laine choisie. 

Pour les boutons, ils sont fait au crochet, dans le commerce on trouve des 

boutons qui s’ouvrent et qui permettent l’insertion de tissus ou de laine. 



Si vous n’en trouvez pas, vous faites soit un rond plus grand au crochet et vous 

cousez en rapprochant les bords sous le boutons. 

Et si vous ne savez pas faire de crochet , vous faites un petit carré aux aiguilles et 

vous le cousez de la même façon. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.  

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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