
Un gilet zen réalisé avec 2 points très fins 

bonjour, aujourd'hui je vous propose ce modèle qui est entre le gilet, le boléro et le châle 

 

quand je dis gilet, c'est clair, c'en est un 

pour le boléro : il manque les manches 

et le châle pas tout à fait car il est cousu sur les côtés, mais il y fait penser 

 



voilà le schéma de réalisation , il est assez simple dans la forme 

pas de diminution sauf pour les épaules qui sont faites raglantes 

pour les points  il y en a 2 

 

vous commencez par celui-ci , ce dessin garni le bas du gilet 

il se fait sur un multiple de 18,  attention ce sont des brides torses pour les carrés, les brides 

torses sont là pour donner un bel effet de relief 

 

je vous ai fait un agrandissement de la photo pour mieux voir le dessin 

ensuite vous continuez avec cette grille 



 

là le multiple est 8 donc faites attention au calcul des mailles du bas il faut que le total des 

mailles du bas  soit aussi  divisible par le 2e multiple 

 

là aussi faites attention car le 2e rang du dessin est fait aussi avec 2 brides torses 

pour le diagramme avant de commencer le dessin vous faites : 1 rang de mailles serrées et 

vous revenez en mailles coulées 

pour le 2 e rang vous faites la même chose, sauf pour le 3e où vous ne faites que  des mailles 

serrées 

ensuite vous faite la grille B 



 

je vous mets les diagrammes des diminutions pour les épaules 

 

quand vous avez assemblé les pièces, vous faites une bordure avec ce diagramme 



 

ce sont aussi des rangs de mailles serrés avec le retour en mailles coulées 

les boutonnières sont prévues 

je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse , toujours utile 

à faire avec une laine ou un fil fin pour un crochet allant du 2 au 3.5 au choix et surtout 

suivant votre patience qui sera récompensé au final 

c'est un gilet à la fois très léger mais qui tient chaud juste ce qu'il faut 

pensez à faire un tour sur la chaîne youtube La  Grenouille Tricote  

bonne journée 

 

http://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://www.youtube.com/channel/UCiCsRKGjcPCuokb98e7SKYw

