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Pour une bonne rentrée, faisons-nous plaisir avec le tricot facile à faire. Un modèle de veste 

très simple que ce soit pour les débutantes pour les pros des aiguilles. Vous tricotez ce gilet 

avec un point basique : le point mousse. 

Si vous faites vos premiers pas dans le tricot, vous allez briller avec vos premier pas dans le 

tricot. Sans oublier la fierté de dire "c'est moi qu'il l'ai fait !". Si vous avez déjà une 

expérience, vous allez redécouvrir le plaisir d'un point de base qui vous offre un relief 

surprenant. 

 

Cette très jolie veste vous est proposée par Phildar, un modèle gratuit que vous pouvez 

télécharger directement sur le site ou sur le pdf que nous vous proposons. 

C'est un modèle rapide à faire car vous le tricotez avec des aiguilles n°15. Imaginez : 1 rang = 

1 cm environ ! Rien de plus agréable avec ce tricot simple et rapide à faire. D'autant que le 

dos et les devant sont travaillés droit, c'est à dire qu'il n'y a pas de diminutions aux 

emmanchures. 

L'encolure est faite au carré, toujours dans la simplicité et l'efficacité du résultat.  

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 34 au 52, c'est dire le choix pour 

chacune d'entre nous.  

Ce modèle est l'occasion de redécouvrir le plaisir d'un point simple comme le point mousse. 

Surtout avec cette grosseur de laine. Le relief va surprendre tout le monde. Vous allez 

apprécier ce gilet par sa douceur, son confort. Un modèle super cocooning que l'on a du mal à 

quitter. Il deviendra vite le tricot que vous aurez toujours à portée de main. Attention il risque 

de vous être souvent demandé. 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-veste-femme-romy-phil-express-mod-053978-2447.html


Il ne faut surtout pas s'en priver surtout qu'il est de niveau facile. Un vrai bonheur à tricoter 

pour soi-même ou à offrir en idée cadeau. 
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Explications : 

 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-veste-femme-romy-phil-express-mod-053978-2447.html




 


