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Et si d'un modèle de gilet tube vintage, vous en faisiez un gilet tendance. Remettre au goût du 

jour un modèle des années 1973, en gilet très actuel. C'est l'idée avec ce modèle présenté 

comme une liseuse. Il provient du catalogue Mon tricot layette 106 de 1973.  

 

Nous avons trouvé ce gilet sur le site de tricotsdunepiece. La particularité de ce site, ce sont 

les pulls tubes. Modèles phares des années 70. Pull qui retrouve une nouvelle jeunesse, surtout 

au niveau des tricoteuses débutantes. C'est un tricot très agréable à faire. 

Comme son nom l'indique, il se tricote en une fois. Pour un gilet aussi, avec une pelote pour 

chaque côté.  

Les explications sont données pour les tailles 40 et 42 qui sont en parenthèses. Vous tricotez 

avec des aiguilles n° 5. Il vous faudra 450g de fil pour la taille 40 et 500g pour la taille 42. 

Attention ce gilet peut s'adapter à toutes les tailles. Il faut juste prévoir des pelotes en plus 

suivant la taille.  

Vous commencez par le dos. Ensuite vous ajouter les mailles des manches qui sont diminuées 

lorsque les manches sont faites. L'encolure se fait Quand vous êtes dans l'espace des manches. 

C'est à ce moment-là que vous utilisez 1 pelote pour chaque côté. Un conseil, faites les 2 côtés 

en même temps c'est beaucoup plus simple. 
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Les points utilisé sont le point mousse et le jersey. Des points de bases très simples à faire, 

nous conseillons ce gilet aux débutantes. 

Ce gilet est fermé par des brandebourg qui sont fait "maison". Il y a une multitude de beaux 

modèles sur le net, c'est l'occasion d'actualiser ce gilet. 

Vintage ou tendance, c'est le détail qui fait la différence avec le boutonnage. Vous serez 

comme nous, en admiration devant ce gilet si facile à faire. 

crédit photo  Mon tricot layette 106 de 1973.  

Explications :  



Fournitures : 450 (500) g de laine Pingouin Sport bleu ; aiguilles n° 5 ; 4 boutons. 

 

Points employés : point mousse ; jersey. 

 

Échantillon : un carré de 10 cm en jersey, aiguilles n° 5 = 15 mailles et 22 rangs. 

 

Réalisation : les explications sont données pour les tailles 40 (42). 

 

L'ouvrage est commencé par le dos. 

 

Monter 74 (78) m, tricoter 12 rangs en point mousse puis continuer en jersey. 

 

A 30 (31) cm du début, ajouter de chaque côté, pour les manches, 28 (30) m et tricoter de chaque 

côté une bordure de 8 m en point mousse. 

 

A 53 (55) cm du début, tricoter les 36 (38) m du milieu en point mousse pendant 12 rangs pour 

la bordure d'encolure puis rabattre les 20 (22) m du milieu. 

 

Laisser les m de droite en attente. Continuer sur les m de gauche en continuant à droite 8 m en 

point mousse pour la bordure. 

 

A 71 (74) cm du début, ajouter à droite 10 (11) m pour le devant de l'encolure, tricoter 12 rangs 

avec les 18 (19) m de droite en point mousse puis ne continuer que les 8 m de droite en point 

mousse pour border le devant. 

 

A 86 (89) cm du début, rabattre à gauche 28 (30) m pour terminer la manche. 

 

A 112 (116) cm du début, tricoter 12 rangs au point mousse sur toutes les m et rabattre. 

 

Reprendre les m en attente et faire le 2ème côté en vis-à-vis. 

 

Montage : faire les coutures des côtés et des dessous de manches en pliant sur le milieu des 

manches. 

 

Pour chaque brandebourg, faire une cordelière tressée de 20 cm en utilisant 2 brins ensemble, 

la fermer en rond et la nouer sur elle-même en son milieu pour former un 8. Coudre un 

brandebourg à 1 cm de l'encolure, le 2ème à 4 cm au-dessous du premier. 

 

 


