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Très beau gilet au jacquard 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un Très beau gilet au jacquard, une fois n'est pas 

coutume, je vous mets un modèle en jacquard. 

  

 

Personnellement je le trouve magnifique, après il faut savoir travailler en jacquard, ce qui 

n'est pas toujours facile, et celui-ci a quand même beaucoup de motifs et de couleurs 

différentes. 

Donc c'est surtout une question d'organisation dans les pelotes de couleurs, il faut prévoir en 

conséquence. 

Vous commencez par les petites bandes qui sont sur ce diagramme, dès que vous avez fini un 

rectangle, vous le mettez en attente sur une aiguille auxiliaire. 
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Vous avez aussi le col sur ce diagramme, mais ce sera pour plus tard. 
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Lorsque toutes les petites bandes sont finies et réunies sur la même aiguille, vous continuez 

avec le dessin du dos. 

  



 

Ensuite les devants, attention c'est un gilet, donc vous avez le choix de faire un côté à la fois 

ou les 2 sur la même aiguille, personnellement, je préfère faire les 2 côtés en même temps. 

Mais dans ce cas vous devez prévoir le double de petites pelotes pour chaque côté. 
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Les manches avec les augmentations, les poignets sont repris sur les mailles de départ, je n'ai 

pas les explications et c'est bien dommage. 

 

  



Les boutonnières sont en brandebourg que vous faites-vous même, pour cela vous faite une 

bande rectangulaire sur 3 cm ensuite vous la partagez en deux, vous ne tricotez qu'un côté 

assez long pour venir le raccrochez avec les mailles que vous avez laissez en attente.  

Ce que j'aime vraiment, c'est la finition du col et des manches, ce qui est dommage c'est que 

je n'ai pas les explications.  

Bien sûr, il faut adapter mais je pense que c'est assez proche. 

Je continue mes recherches et dès que je les ai, je les mets. 

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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