
12 avril 2021 par grenouilletricote 

Petit gilet col v été 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit gilet col v été. Cette Fois il est au crochet. 

J'aime beaucoup la forme, surtout la finition du petit volant. Simple, classe et très féminin. 

Avec en plus les épaules bien marquées. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops . 

Etonnamment, je pensais qu'il se travaillait en une fois jusqu'aux emmanchures, comme c'est 

souvent le cas pour ce genre de modèle. Mais non, le dos et les devants se font séparément 

pour être ensuite cousus. 

Au niveau des tailles, elles vont du S - M – L – XL – XXL – XXL. Pour le réaliser il faut 

entre 200 et 250g de laine pour le gilet. C'est un fil qui se travaille avec un crochet n°4.5. Ce 

sont des doubles brides qui sont faites. Ce qui permet de vite avancer, il faut le reconnaître. 

A cela vous rajoutez entre 50 et 100g d'une autre couleur pour la bordure. Attention c'est une 

laine plus grosse, car elle se travaille avec un crochet n°7. 

La bordure se démarque avec une couleur légèrement plus prononcée, mais rien ne vous 

empêche de la faire avec la même couleur de laine que vous utilisez pour le gilet. 

Tout comme vous pouvez la faire un peu plus froncée en faisant plus de brides tout 

simplement. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3wOjHzy


D'habitude je vous conseille d'avoir les boutons avant de commencer le travail, cette fois ce 

n'est pas nécessaire car la boutonnière se fait avec les doubles brides. Là aussi vous pouvez 

prévoir un autre boutonnage comme des brandebourgs ou une broche. 

Vous pouvez aussi réaliser ce petit gilet avec une autre grosseur de laine, mais dans ce cas 

pensez à faire un échantillon. Il vous sera très utile pour comparer et calculer le nombre de 

mailles qu'il vous faudra en fonction de la taille que vous choisirez. 

Bonne journée. 

Explications 

Taille : S - M – L – XL – XXL – XXL 
Fournitures : DROPS Karisma de Garnstudio 
200-200-200-250-250-250 g coloris n°54, beige mix 
et DROPS Snow de Garnstudio 
50-50-50-100-100-100 g coloris n°40, brun mix 
 
Crochet n°4,5 - (+ ou – gros pour obtenir un échantillon de 14 ms/DB x 4 rangs (soit 1 rang ms + 
1 rang DB x 4) = 10 x 10 cm en Karisma). 
Crochet n°7 – pour les bordures 
Boutons : 2 

Info crochet : Remplacer la 1ère ms de chaque rang par 1 ml et la 1ère DB de chaque rang par 4 
ml. 
Terminer chaque rang de ms par 1 ms dans la 4ème ml du rang précédent et chaque rang de DB 
par 1 DB dans la 1ère ml du rang précédent. 
 
Point fantaisie : *1 rang ms, 1 rang DB * répéter de * à *. Note : Crocheter dans chaque ms /DB 
du rang précédent, pas entre les mailles. 
Augmentations : Augmenter 1 DB en crochetant 1 DB supplémentaire dans l'avant dernière ms. 
 
Diminutions : Note : Diminuer uniquement sur les rangs de DB 
Diminuer en début de rang : Remplacer 1DB par 1 mc 
Diminuer en fin de rang : Tourner quand il reste en fin de rang le nombre de mailles à diminuer, 
crocheter le rang suivant. 
 
Réalisation 
Dos : Voir info crochet ci-dessus. Avec le fil Karisma et le crochet 4,5 monter souplement une 
chaînette de 62-70-75-85-95-100 ml (y compris 4 ml pour tourner). Crocheter le 1er rang ainsi : 1 
DB dans la 5ème ml à partir du crochet, 1 DB dans chacune des 2 ml suivantes, puis continuer 
ainsi : * sauter 1 ml, 1 DB dans chacune des 4 ml suiv * répéter de * à * jusqu'à ce qu'il reste 0-3-
3-3-3-3 ml, sauter 1 ml, 1DB dans chacune des 2 dernières ml = 48-54-58-66-74-82 DB, tourner. 
Continuer en point fantaisie – voir ci-dessus. Penser à bien conserver la même tension que pour 
l'échantillon. 
À environ 3 cm, 6 cm, 9 cm et 12 cm – ajuster pour que le rang suivant soit un rang de DB - 
augmenter 1 DB de chaque côté – voir augmentations ci-dessus - = 56-62-66-74-82-90 ms/DB. À 
environ 15-16-17-20-21-22 cm de hauteur totale, diminuer pour les emmanchures de chaque 
côté tous les rangs – voir diminutions ci-dessus - : 0-1-1-1-2-3 fois 3 DB, 1-0-1-3-3-3 fois 2 DB et 
0-1-1-0-0-0 fois 1 DB = 52-54-54-56-58-60 ms/DB. À environ 25-27-29-31-33-35 cm de hauteur 
totale, augmenter pour les épaules de chaque côté tous les rangs de DB : 2 fois 1 DB = 56-58-
58-60-62-64 DB/ms. En même temps, à environ 30-32-34-36-38-40 cm de hauteur totale (il reste 
uniquement encore 1 rang de ms + 1 rang de DB à réaliser), crocheter 1 rang sur les 22-23-23-
23-24-25 DB/ms de chaque côté (ne pas crocheter sur les 12-12-12-14-14-14 ms/DB du milieu = 
encolure). Au rang suivant, arrêter. L'ouvrage mesure environ 33-35-37-39-41-43 cm de hauteur 



totale. 
 
Devant gauche : Avec le fil Karisma et le crochet 4,5 monter souplement une chaînette de 34-37-
40-45-50-55 ml. 
1er rang : 1 DB dans la 5ème ml à partir du crochet, 1 DB dans les 2 ml suiv, puis *sauter 1 ml,; 
1DB dans chacune des 4 ml suiv * répéter de * à * jusqu'à ce qu'il reste 2-0-3-3-3-3 ml, sauter 1 
ml, 1DB dans chacune des 1-0-2-2-2-2 ml restantes = 24-27-29-33-37-41 DB, tourner. Continuer 
en point fantaisie comme pour le dos. En même temps, commencer à augmenter côté milieu 
devant tous les rangs : 3-3-3-4-4-4 fois 1 DB. En même temps, à environ 3cm, 6 cm, 9 cm et 12 
cm de hauteur totale, augmenter sur le côté comme pour le dos. En même temps, à environ 12-
12-12-14-14-14 cm de hauteur totale, diminuer pour l'encolure tous les rangs de DB : 9-9-9-11-
11-11 fois 1 DB. En même temps, à environ 15-16-17-20-21-22 cm de hauteur totale – ajuster sur 
le dos - former l'emmanchure comme pour le dos, et à environ 25-27-29-31-33-35 cm de hauteur 
totale, augmenter pour l'épaule comme pour le dos. Quand toutes les diminutions et 
augmentations sont faites, on obtient 22-23-23-23-24-25 DB/ms. Continuer jusqu'à environ 33-
35-37-39-41-43 cm de hauteur totale – ajuster sur le dos – et arrêter. 
 
Devant droit : Se crochète comme le devant gauche, mais en sens inverse. 
 
Assemblage : Coudre les épaules bords à bords à petit point soignés. Coudre les côtés de la 
même façon. 
 
Bordure emmanchures : Joindre sous la manche. Avec le fil Snow et le crochet 7 : 1 ms, *1 ml, 
sauter environ 2 cm, 1 ms dans la m suiv * répéter de * à * , joindre avec 1 mc dans la 1ère ms 
du début du tour. 
 
Bordure gilet : Joindre le fil au milieu dos et crocheter le long du devant gauche, le long du bas du 
gilet, le long du devant droit, avec le fil Snow et le crochet 7 : 
R 1 : 1 ms, *1 ml, sauter environ 2 cm, 1 ms dans la m suiv * répéter de *à *, joindre avec 1 mc 
dans la 1ère ms 
R 2 : 4 ml, 1B dans le 1er arceau du rang précédent, *1 ml, 1B ans le même arceau, 1 ml, 1B 
dans l'arceau suivant * répéter de * à * tout le tour, joindre avec 1 ml et 1 mc dans la 3ème ml du 
début du tour. 
 
Assemblage : Coudre les boutons sur le devant gauche dans la bordure en Snow. Placer celui du 
bas à environ 5 cm du bord inférieur et le 2ème à environ 11-11-11-13-13-13 cm de la chaînette 
de base. Les arceaux de la bordure servent de boutonnières. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3711&cid=8#corrections


 

 

 


