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Bonjour, je vous propose aujourd’hui un gilet assez simple. Mais c’est le genre 

de modèle que l’on porte avec plaisir, c’est un gilet chiné. Avec ce genre de 

laine pas besoin de faire compliqué, c’est la coloration du fil qui fait tout. Il a 

beaucoup de plus plus à son actif. Commençons par le fil et ses dégradés de 

couleur, j’aime beaucoup. 

Ensuite la forme, l’encolure en V donne une allure décontractée pour les beaux 

jours qui arrivent. Il est juste bien adapté à votre silhouette, ni trop, ni trop 

peu, les manches juste bien … Bref j’aime beaucoup. Pas de boutonnage prévu 

pour plus de décontraction, c’est parfait. 

 
C’est un modèle proposé par Pingouin. Vous le tricotez assez rapidement 

puisque vous utilisez des aiguilles n°5 entièrement. C’est le genre de pull que 

je conseille aux débutantes car la forme est vraiment simple. Les pièces sont 

droites sauf pour les devants avec l’encolure en V. Mais là, tout est très bien 

expliqué, il suffit de bien suivre les explications. 

Un conseil quand même, reprenez bien vos mesures avant de commencer. 

Faites un échantillon, il vous sera très utile pour comparer votre nombre de 

mailles sur 10 cm avec l’échantillon de Pingouin. Si vous utilisez un autre fil 

d’une autre marque, l’échantillon est grandement recommandé. 

Il n’y a pas de boutonnage prévu. Mais rien ne vous empêche de mettre 

une ceinture par exemple ou un brandebourg dès le départ de l’encolure, ou 

un gros bouton. Tout est permis, il ne faut pas l’oublier. 

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-bob-mod-053966-2845.html
https://amzn.to/3K7d0S6
https://amzn.to/3xgM9LF


Les tailles vont du 34 au 52, une large gamme au niveau des tailles. La mode 

étant aux oversize, c’est à dire au tricot trop grand. Vous pouvez tout à fait le 

tricoter en plus grand, vous devez juste faire attention à la longueur. C’est 

vraiment un gilet facile à vivre surtout avec le fil utilisé qui est très doux et 

confortable. 

Bonne journée. 
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