
5 astuces pour se tricoter une Garde-Robe

La vidéo complémentaire
https://youtu.be/vIqfhmkCa64

1.  L'art de la patience

Se tricoter une belle garde-robe peut prendre des mois voir des années. C'est très 
différent du fait de se coudre une garde-robe.
Le principal est d'y prendre du plaisir. Il est inutile de se mettre la pression.
L'avantage des vêtements tricotés, c'est que si vous sélectionnez un bon fil, ils 
pourront être portés durant des années.
Se tricoter une garde-robe est donc tout à fait possible même si cela demande du 
temps et même si vous tricotez peu ou lentement.

2.  Sélectionner le bon fil

Pour les accessoires, on peut se contenter d'à peu près n'importe quel fil car on peut 
vite les renouveler.
Par contre, pour les vêtements, le mieux est de choisir un fil, fait pour durer dans le 
temps.
Il n'y a rien de plus agaçant que de se tricoter un beau vêtement et de le voir dépérir 
après un ou deux lavages.
Personnellement, j'aime tester mes fils sur des accessoires. C'est ce que j'explique 
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pour mon bonnet vert sapin dans cette vidéo dans laquelle je présente la Classe « Mes
Bonnets Parfaits ».
https://youtu.be/fqnLCPoKC8w

Avec les accessoires, vous verrez si le fil bouloche et s'il tient bien dans le temps. Je 
préfère prendre le temps de tester le fil avant de me lancer sur un grand projet, un 
projet cette fois-ci fait pour durer des années.
Voici mes 2 fils préférés pour mes vêtements :

• Meri DK de Madelaine et Filibert
• Gilliatt de De Rerum Natura

3.  La Forme

Apprenez à choisir la forme de vêtements que vous aimez et qui vous met en valeur.
Certaines aiment les pulls bien longs, les manches ¾, les poches sur les gilets... etc 
Essayez de prêter attention à ce que vous aimez dans vos vêtements.
Voici les points sur lesquels porter votre attention :

• la forme du col
• la taille doit être marquée à quel niveau ?
• Quelles longueurs pour les manches et le buste ?
• Quels détails sont importants ? (Boutons ; poches ; manches ¾...)
• Quelle aisance ? (Vêtement plutôt large ; près du corps ; moulant?)

Voici une vidéo qui vous permettra de trouver des modèles de tricot gratuits : 
https://youtu.be/bRvgzLdwz7U

4. Penser « Garde-Robe »

Désormais, vous pouvez vous orienter vers des projets tricots bien plus compatibles 
avec votre vision de votre garde-robe idéale. 
Le mieux est de prendre un temps de réflexion avant de vous lancer dans un modèle.
Exactement comme lorsque vous faites du shopping.
Petit à petit, on s'éloigne des tendances tricot du moment et on se concentre sur ce 
que l'on souhaite vraiment.
Regarder quels tricots vous seraient utiles selon les saisons ?
Avez-vous besoin de gilets longs, courts ? De pulls épais ou légers ? Quelles couleurs
complémenteront vos autres vêtements ?...
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5. Le Sur-Mesure

Apprendre à tricoter sur mesure demande du temps.
Voici les mensurations que je vous invite à prendre en compte dans vos prochains 
tricots :

• le tour de poitrine
• le tour de hanches
• le tour de biceps

Apprenez petit à petit à comparer vos mensurations à celles du modèle.
Peut-être qu'il vous fera ajouter ou supprimer quelques mailles ici ou là.
Pour cela, il faudra apprendre à ajouter des augmentations ou des diminutions sur 
le modèle d'origine.
Même chose pour les longueurs : assurez vous d'obtenir la bonne longueur pour les 
manches et le buste.
Cela fait partie du travail de préparation avant de se lancer dans le tricot.
Au début, ça peut paraître contraignant mais ensuite, quand on découvre le plaisir de 
porter un tricot sur mesure, on se prête à l'exercice bien volontiers.
J'enseigne le tricot sur mesure dans mes Classes « Mon Pull Idéal » et « Mon Gilet 
Parfait » pour vous aider à tricoter votre garde-robe.
Si vous vous lancez, acceptez qu'il vous faudra faire preuve de patience dans un 
premier temps.
C'est un processus d'apprentissage. Si l'un de vos tricots est presque parfait mais 
qu'au final un élément vous dérange. N'hésitez pas à persévérer même si cela est 
parfois décourageant.
Cette vidéo vous présente comment détricoter (si besoin) et ma vision du 
détricotage :
https://youtu.be/v4UXRAsAd3Q

N'hésitez pas à me poser vos questions sous l'une des vidéos.
Je serai ravie de tenter d'y répondre.

Joyeux Tricot et à bientôt !

Aline
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