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Au Crochet un gilet simple mais bel effet 

bonjour, je vous propose de réaliser Au Crochet un gilet simple mais bel effet 

 

 
il est fait de point grille et d’une bordure de fines écailles 
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le dos et les devants sont font en même temps  

le diagramme est simple 

les schémas sont bien fait que ce soit pour les augmentations ou les diminutions 

mais pour répondre à Imene, qui a eu du mal à lire les diagrammes je vous remet 

un découpage avec des agrandissements 

 

je commence par le schéma, le dos et les devants se font en même temps, donc 

vous devez calculer vos mailles en conséquence de votre tour de taille 
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le 

dessin se fait sur un multiple de 11 plus 1 maille pour tourner 

 

je vous conseille de faire un échantillon avant de commencer, il vous permettra 

de calculer plus facilement le nombre de maille qu’il vous fut en fonction du 

dessin 



ensuite vous commencez par un rang de brides, le dessin se travaille en aller-

retour, 

l’avantage de ne faire qu’une pièce, c’est que l’on évite les coutures, mais il 

semble un peu plus long à faire 

 

voilà la suite du dessin à faire 



 

ensuite vous séparez votre travail pour finir le dos et les devants 

individuellement, toujours en suivant le diagramme 



 

voilà le diagramme de la manche, qui se commence par le haut avec 58 mailles 

plus 1 pour tourner 

 

  

je vous ai fait un agrandissement   

le 2e rg : vous commencez par 3 ml et vous terminez avec 1 b 

le 3e rg se démarre avec 1 ms , 2 ml et 1 b fermées ensemble, vous terminez avez 

1 ms et vous commencez en même temps le rg 4 en faisant 14 mlet 1 ms sur 

cette chaînette pour faire l’arceau, vous terminez avec 5 ml 1 double bride que 

vous piquez sur la ms, 5 ml et 1 triple bride que vous piquez sur la double bride 

que vous venez de faire. 



toutes les augmentations pour les manches sont à faire de cette façon  

les bords sont finis par une fine bordure qui se trouve sur la 1ere feuille 

d’explication 

je vous mets la bible de la sérial crocheteuse pour les symboles des diagrammes 

à faire avec une laine fine pour un crochet n°2.5 – 3 

mais avant de vous lancer dans la réalisation, je vous conseille de faire un 

échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles qu’il vous faut  en 

fonction de la taille que vous faites 

c’est un très beau modèle 

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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