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au tricot un gilet fille pour la rentrée
Bonjour, au tricot un gilet fille pour la rentrée.
Aujourd’hui je vous propose un gilet qui est réalisé au tricot,
Ici c’est modèle présenté pour nos filles, mais je trouve le dessin beau et je pense
qu’il ne faut pas se limiter à nos enfants,
C’est un modèle que j’ai trouvé sur la revue Femme Actuelle

C’est un modèle qui est proposé par Phildar et avec une jolie laine qui a 26
coloris, donc vous avez le choix.
Je vous mets le lien de cette laine (clic sur la phrase bleue)
Gilet Safran- modèle n°5, catalogue Phildar n°674 – laine Lambswool,
Phildar, coloris Citrus – taille 6 ans
J’ai cherché directement le modèle sur le site de phildar et je ne l’ai pas trouvé.

Plus d’explications sur sa réalisation

Donc pour les explications en entier, vous irez sur le lien de FemmeActuelle, en
faisant un copié collé vous aurez le détail de la marche à suivre.
Alors ce modèle est prévu pour les tailles 4, 6, 8, 10, et 12 ans.
Le dessin est une association de point mousse, grain de riz et d’autres dessins,
dont je ne connais pas le nom.

Je vous mets le diagramme.

Il se fait sur un multiple de 6 et vous répétez les rangs 11 à 78 suivant la taille que
vous tricotez.
Cette laine se tricote avec des aiguilles n°3 et il vous faudra entre 6 et 10 pelotes
suivant la taille.
Ici le modèle présenté est pour une fille, mais je trouve que le dessin est unisexe,
alors que ce soit un garçon ou une fille … qui le porte, n’a pas vraiment
d’importance.
Je le trouve vraiment beau,

Pour la laine, profitez des derniers jours de soldes, c’est le moment de faire de
bonnes affaires, bien sûr ne vous trouverez peut être pas exactement ce que
vous cherchez mais c’est le moment de trouver de bonne occasion.
Comme je le disais plus haut, j’aime beaucoup ce modèle, qui peut être fait
autant pour un garçon que pour une fille.
Et autant pour les petits que les grands.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

Vous aimerez aussi:
Une tunique parfaite pour la rentrée…
Bonne journée.

