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après le gilet mini le gilet maxi 

bonjour 

le gilet sans manche pour fille vous a beaucoup plu et je disais qu’il était 

possible de le faire pour les grandes comme nous, avec bien sur, un peu de 

calcul 

pour le voir clic sur ce lien 

 
modèle proposé par lagrenouilletricote.com 

bon le problème est résolu puisque sur Drops, il y a le modèle pour femme qui 

est presque pareil 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
http://lagrenouilletricote.com/le-gilet-enfant-vite-fait-bien-fait-au-tricot


 

et là il me plaît plus car il y a des manches courtes qui retombent bien sur le haut 

des bras, et oui je suis un peu frileuse à ce niveau là 

je vous met tout de suite le lien de ce gilet clic ici 
il se tricote avec des aiguilles circulaires, bien qu’il se travaille en aller retour  

et les aiguilles sont grosses puisqu’il faut du n°15 et bien sur la laine qui va avec 

ces aiguilles … 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5689&cid=8


au niveau du point, pas de complication car il se travaille en jersey, 

là où vous devez faire attention c’est le dessin des torsades 

  

 

suivant le côté elles vont soit à droite, soit à gauche 

et attention car vous continuez les côtes après avoir fini les diminutions des 

épaules, en effet la torsade fait office de col pour ce gilet 

un dernier conseil, faites un échantillon, car le souci de ces grosses laines, c’est 

justement qu’elles sont grosses et une maille de plus ou de moins cela peut vous 

faire une différence de 2 à 3 centimètres, donc c’est à prendre en compte avant 

de vous lancer 

et comme d’habitude avec Drop’s, il y a les petites vidéos qui sont à disposition  

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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