Un tricot en laine haute qualité
Nous vous proposons un gilet que se classe parmi les indispensable dans un
dressing. Un tricot en laine haute qualité pour ce gilet avec un col claudine. La
coupe de la veste est simple mais très élégante. Le plus du gilet, c’est bien sûr
le col mais également le point très original : le point de sable. Point trop peu
utilisé, c’est dommage car il offre un petit relief très intéressant.

Nous le trouvons très chic, surtout avec les notes de couleurs sur les manches.
C’est « LE » détail qui finit votre gilet.
Ce modèle vous est proposé gracieusement par Bergère de France vous
pouvez le télécharger directement sur le site, il vous suffit d’ouvrir un compte
gratuit. Sinon vous le trouverez sur le pdf.
Les explications sont données pour les tailles allant du XS au XL, vous le
tricotez avec un coton. Rien ne vous empêche de le faire avec une laine ou un
Alpaga si vous le souhaitez un peu plus chaud.

Le point de sable se tricote sur 2 rangs et très important avec un nombre de
maille impair. La particularité de ce très beau point, c’est que vous le travaillez
avec des rangs en mailles envers. Méthode un peu inhabituelle, mais le fini en
vaut la peine.
Ce gilet se porte court et va parfaitement à tous les vêtements que ce soit un
pantalon tissu ou jean. Mais également une robe juste au corp ou façon boho.
C’est l’élégance assurée ! Sans oublier le short, l’accessoire de l’été parfait pour
mettre vos jambes en valeur.
Vous avez la possibilité de changer les couleurs. Et si vous ajoutiez un peu de
paillette dans vos tenues avec un fil lurex. Une façon de briller de mille feux
pour ce gilet très classe. Il ne faut surtout pas hésiter. C’est l’avantage du fait
main.
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Explications :

