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l'alliance des torsades et du point mousse 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un gilet qui met en valeur l'alliance des torsades et du 

point mousse. 

 

C'est un modèle qui nous est expliqué par HARITI . 

Je vous met tout de suite le lien de son blog et du gilet : 

http://hariti.canalblog.com/archives/2019/02/26/37133958.html  

C'est un gilet qui est réalisé pour une taille 38/40,  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://hariti.canalblog.com/
http://hariti.canalblog.com/archives/2019/02/26/37133958.html


en matériel il faut : environ 15 pelotes de la laine Rapido de phildar coloris feu, une paire 

d’aiguille N° 9, Aiguille à coudre pour laine, aiguille à torsade. 

En principe il y a 27 coloris, mais en regardant quelques unes sont épuisées je vous rassure il 

y a encore du choix. 

Je reviens sur ce gilet que vous pouvez faire de différentes longueurs, ici Hariti nous le 

propose pour une hauteur de 63 cm, 

qui est bien pour une taille d'environ 1 m 65.  

Vous retrouverez toutes les explications sur son site avec les explications de montages et les 

hauteurs. 

Ainsi que les diagrammes pour les torsades, plus de petits conseils intéressants, car elle a 

réalisé ce gilet pour elle.  

Je vous met un schéma de montage que j'ai trouvé sur Pinterest.  

 

Cela donne un bonne vue de l'ensemble. 

Les pièces sont faites droites ce qui est pratique surtout pour les débutantes. 

Pour les manches, il y a bien sur les augmentations mais là aussi tout est bien expliqué. 

http://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22263847&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-rapido-p-14915.html%23skuId%3A27625


C'est un gilet que je recommande aux débutantes, le point mousse est vraiment facile, bien sur 

il y a la petite difficulté des torsades, mais les explications sont claires.  

Alors vous pouvez vous lancer, de toute façon si vous voulez progresser dans le tricot, de 

temps en temps il faut savoir sauter le pas.  

Même si l'on se trompe, ce n'est pas grave, un peu de démontage et on recommence, c'est la 

meilleure des expériences. 

Il n'y a pas de boutonnage c'est un gilet qui se porte ouvert, si vous souhaitez quand même le 

fermer un peu, vous pouvez ajouter une broche ou un brandebourg. 

Voilà pour ce gilet qui nous propose l'alliance des torsades et du point mousse pour notre 

plaisir.  

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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