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Crochet un gilet façon Coco Chanel 
Bonjour, aujourd’hui je vous propose de réaliser au Crochet un gilet façon Coco 

Chanel, qui est en réalité une création de Dolce e Cabbana. 

 

Un superbe gilet, très simple au niveau du point, mais l’élégance se trouve dans 

la finition avec la bordure du galon en strass. 

Je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/writer/la-grenouilledu
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 
? 

le diagramme n’étant pas clair , je vous met les explications : 

 

la chaînette se fait sur une base de 3 ml 

1er rg : sur la chaînette, 1 ml pour tourner, 1ms,* 1 ml, sauter 1ml, 1ms dans la 

suivante * , reprendre de * à *.  

2eme rg :  4ml pour tourner, *1ml, 5 double-brides dans l’arceau fermées 

ensembles  * , reprendre de * à * finir par 1 ml, et 1double-bride.  

3eme rg : 2 ml pour tourner, 1ms dans l’arceau,  *1ml, 1ms *  reprendre de * à * 

finir par une ms. 

Refaire le 2eme et 3eme rang. 
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Au cours de mes recherche j’ai trouvé un autre diagramme avec seulement 3 

doubles brides, mais si je me réfère à la photo du haut je pense qu’il vaut mieux 

le faire avec 5 doubles brides, c’est à voir. 

 

Jusqu’à la hauteur voulue, faire les emmanchures, et les diminutions pour le cou 

(attention les patrons que je vous ai mis ne sont pas d’origines ils sont là à titre 

indicatif,  pour le devant il faut le diviser en 2  pour avoir 2 cotés, de même pour 

les diminutions pour l’encolure des devant la faire bien arrondie. 

Ici sont des manches mi-longues. Je vous mets aussi une photo du dos. 

 



Les bords sont finis par  une bordure métallique et de fausses poches sont 

symbolisées par cette même bordure. 

Pour le galon garni de strass, je vous propose ce galon. 

 

Que vous trouverez dans ma mercerie  clic sur ce lien. 
Il y a également d’autres galons qui peuvent le remplacer avantageusement et 

pour un prix plus intéressant. 

Comme la mercerie est toute nouvelle, n’hésitez pas à y revenir car tous les 

jours, de nouvelles choses sont ajoutées. 

Nouveau ! j’ai créé une mercerie, c’est avec plaisir que je vous invite à la visiter et 

pour être au courant des dernières nouveauté, inscrivez-vous à la news letters. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/ref-10-s-08-galon-strass-en-cristal-8mm

