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Modèle gilet crochet femme été 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui la réalisation d'un modèle gilet crochet femme été. 

J'aime beaucoup les points utilisés, vous avez le point de résille double. Et une belle écaille 

pour le bas. Un modèle très léger, idéal pour les beaux jours. Il va venir couvrir vos épaules 

les soirées d'été. Suivant le fil que vous allez prendre, il sera très habillé. Pour ne pas dire chic 

si vous prenez un fil satiné, il aura un reflet brillant très beau, très beau. 

 

Ce gilet nous est proposé par Drops. C'est un gilet qui se réalise en 2 fois, vous commencez 

par le point de résille à partir de la poitrine (environ). Pour reprendre sur la bordure de 

chaînette et faire le point d'écaille vers le bas. 

Les tailles vont du XS/S - M - L/XL - XXL au XXXL. Il faut compter entre 400 et 750 g de 

fil suivant la taille que vous souhaitez faire. Ce gilet se fait avec un crochet n° 4,5. Donc il va 

assez vite à faire déjà grâce au point de résille double, qui se fait avec des arceaux et un picot. 

Mais aussi grâce à la grosseur du crochet.  

Lorsque vous avez fait le haut, avec le dos et les devants, vous les cousez tout de suite. Pour 

continuer avec la point fantaisie : le beau dessin d'écaille. Et là vous travaillez sur les 3 côtés, 

c'est à dire que vous faites l'écaille en une fois sur le gilet. Le travail se fait en aller - retour. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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Les manches sont faites aussi sur le même principe. C'est à dire que vous commencez avec le 

point de résille double. Pour reprendre ensuite sur la chaînette de départ l'écaille. Les manches 

sont 3/4, personnellement j'aime beaucoup ce genre de manches ni trop longues, ni trop 

courtes. 

Vous pouvez prévoir une boutonnière que vous ferez à la base des diminutions de l'encolure 

qui est en V. Sinon il y a aussi la solution du brandebourg. Je suis pour une couleur qui 

tranche comme le noir. Le gilet sera mis en valeur et le brandebourg aussi. 

Il y a aussi la solution de la broche, mais aussi le gros bouton pourquoi pas. 

Bonne journée. 

Explications 

Taille : XS/S - M - L/XL - XXL – XXXL 

400-450-550-650-750 g 

POINT FANTAISIE 1 (voir aussi diagramme M.1) : 
RANG 1 : Voir ci-dessous, dans les explications du modèle. 
RANG 2 : 5 ml, 1 ms dans la ml au milieu du 1er arceau, 2 ml, 1 mc dans la même ml, *5 ml, 1 
ms dans la ml au milieu de l'arceau suivant, 2 ml, 1 mc dans la même ml*, répéter de *-* jusqu'à 
ce qu'il reste 1 arceau, 5 ml, 1 ms dans la ml au milieu du dernier arceau, tourner. 
Répéter le rang 2. 
 
POINT FANTAISIE 2 (voir aussi diagramme M.2) : 
RANG 1 : Voir ci-dessous dans les explications du modèle. 
RANG 2 : 4 ml, *5 B dans l'arceau, 1 ml, sauter 2 B, 1 B dans la B suiv, 1 ml, sauter 2 B*, répéter 
de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 arceau, 5 B dans cet arceau, 1 ml et 1 B dans la 3ème ml du début 
du rang, tourner. 
RANG 3 : 5 ml, 1 B dans la 1ère B, *sauter 1 B, 1 B dans chacune des 3 B suivantes, sauter 1 B, 
1 B + 3 ml + 1 B dans la B suiv*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 5 B, sauter 1 B, 1 B dans 
chacune des 3 B suivantes, sauter 1 B, 1 B + 2 ml + 1 B dans la 3ème ml du début du rang 
précédent, tourner. 
RANG 4 : 3 ml, 2 B dans le 1er arceau, *1 ml, sauter 2 B, 1 B dans la B suiv, 1 ml, sauter 2 B, 5 B 
dans l'arceau suivant *, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 5 B, 1 ml, sauter 2 B, 1 B dans la B 
suiv, 1 ml, sauter 2 B, 3 B dans le dernier arceau, tourner. 
RANG 5 : 3 ml, sauter 2 B, *1 B + 3 ml + 1 B dans la B suiv, sauter 1 B, 1 B dans chacune des 3 



B suivantes, sauter 1 B*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 B, 1 B + 3 ml + 1 B dans la B suiv, 
sauter 2 B, 1 B dans la 3ème ml du début du rang précédent. 
Répéter les rangs 2 à 5. 
-------------------------------------------------------- 
 
GILET : 
Se réalise en allers et retours, à partir du milieu devant. Commencer par le POINT FANTAISIE 1 
jusqu'à l'épaule, puis crocheter le POINT FANTAISIE 2 à partir de la chaînette de base vers le 
bas. Crocheter ensuite les manches à partir des emmanchures. 
 
Monter une chaînette de 187-224-262-298-335 ml avec le crochet 4.5 en Muskat. Tourner, 
crocheter 1 ms dans la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms dans chacune des 3-5-1-2-4 ml 
suivantes, *sauter 1 ml, 1 ms dans chacune des 6 ml suivantes*, répéter de *-* tout le rang = 
160-192-224-255-287 ms. Crocheter le rang suivant ainsi : 5 ml, sauter les 2 premières ms, 1 ms 
dans la ms suiv, *5 ml, sauter 3 ms, 1 ms dans la ms suiv, 5 ml, sauter 4 ms, 1 ms dans la ms 
suiv*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4-0-5-0-5 ms. En taille M et XXL, le rang est terminé, en 
TAILLE XS/S, terminer par 5 ml, sauter 3 ms, 1 ms dans la dernière ms, en TAILLE L/XL et 
XXXL, terminer par 5 ml, sauter 4 ms, 1 ms dans la dernière ms. Tourner (= 35-42-49-56-63 
grands arceaux + l'arceau pour tourner au début du rang). Continuer en POINT FANTAISIE 1 
(commencer au 2ème rang) – voir explications ci-dessus ! NE PAS OUBLIER DE BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! À environ 12-13-14-15-16 
cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage aux emmanchures et terminer chaque partie séparément. 
 
DEVANT DROIT : 
Crocheter M.1 en allers et retours sur les 9-11-12-14-16 premiers grands arceaux – EN MÊME 
TEMPS, la fois suivante où on crochète le 3ème rang du diagramme, diminuer pour l'encolure en 
suivant le diagramme M.3. Répéter les diminutions jusqu'à ce qu'il reste 6-7-9-10-11 grands 
arceaux pour l'épaule. Continuer en suivant M.1 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 29-31-
33-35-37 cm – crocheter le dernier rang ainsi : 5 ml, 1 ms dans la ml au milieu du 1er arceau du 
rang précédent, *5 ml, 1 ms dans la ml au milieu de l'arceau suivant*, répéter de *-* jusqu'à la fin 
du rang, couper le fil. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Crocheter comme le devant droit, mais en sens inverse. 
 
DOS : 
Se crochète en allers et retours sur les 17-20-25-28-31 grands arceaux du milieu. À environ 29-
31-33-35-37 cm de hauteur totale (ajuster sur le même nombre d'arceaux en hauteur que pour 
les devants), crocheter 1 dernier rang sur les 6-7-9-10-11 arceaux de chaque côté comme pour 
les devants (les 5-6-7-8-9 arceaux du milieu = encolure). 
 
BORDURE DU BAS : 
Se crochète à partir de la chaînette de montage ainsi (commencer sur l'envers) : 1 mc dans la 
1ère ms, 3 ml, sauter 2 ms, 1 B + 3 ml + 1 B dans la ms suiv, *sauter 2 ms, 1 B dans chacune 
des 3 ms suiv, sauter 2 ms, 1 B + 3 ml + 1 B dans la ms suiv *, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il 
reste 4-4-4-3-3 ms, sauter 3-3-3-2-2 ms et 1 B dans la dernière ms, tourner. Continuer en POINT 
FANTAISIE 2 (commencer au 2ème rang) – voir explications ci-dessus ! On a un total de 20-24-
28-32-36 rapports en largeur. 
Crocheter M.2 pendant environ 22 cm, arrêter après le 2ème ou le 4ème rang du point fantaisie. 
Crocheter le dernier rang ainsi : *3 ml, sauter 1 m (soit 1 B, soit 1 ml), 1 ms dans la B suiv*, 
répéter de *-* jusqu'à la fin du rang, couper le fil. 
Le gilet mesure environ 52-54-56-58-60 cm de hauteur totale. 
 
ASSEMBLAGE : 
Crocheter les épaules ensemble ainsi : * 1 ms dans le 1er grand arceau du devant, 2 ml, 1 ms 
dans le 1er grand arceau du dos, 2 ml *, répéter de *-* pour les 2 épaules. 
 



MANCHES : 
Se crochètent en allers et retours, de haut en bas, à partir des emmanchures. 
Crocheter 1 ms dans le 1er arceau en bas de l'emmanchure, *5 ml, sauter environ 2 cm, 1 ms*, 
répéter de *-* jusqu'en bas de l'autre côté de l'emmanchure, on doit avoir un total de 18-19-20-
21-22 arceaux. 
Tourner et continuer avec le 2ème RANG du POINT FANTAISIE 1 (= 17-18-19-20-21 rangs 
arceaux + arceau pour tourner). 
À 2 cm de hauteur totale, diminuer 1 grand arceau à la fin du rang suivant, pour ce faire, 
crocheter jusqu'à ce qu'il reste 2 grands arceaux, 5 ml, sauter le 1er arceau, 1 ms dans la ml au 
milieu du dernier arceau. Répéter ces diminutions tous les 4-3-3-2-2 cm (diminuer 
alternativement dans à droite et à gauche) jusqu'à ce qu'il reste 11-11-13-13-15 grands arceaux 
+ arceau pour tourner. 
Quand la manche mesure 24-21-18-15-13 cm (moins haut pour les grandes tailles car l'arrondi 
de la manche est plus long et les épaules plus larges), crocheter le rang suivant ainsi : 5 ml, 1 ms 
dans la ml au milieu du 1er arceau, *5 ml, 1 ms dans la ml au milieu de l'arceau suivant*, répéter 
de *-* jusqu'à la fin du rang. Crocheter le rang suivant ainsi : 4 ms dans chaque arceau et 3 ms 
dans le dernier arceau = 47-47-55-55-63 ms. 
Crocheter le rang suivant ainsi : 3 ml, sauter les 2 premières ms, 1 B + 3 ml + 1 B dans la ms 
suiv, * sauter 2 ms, 1 B dans chacune des 3 ms suiv, sauter 2 ms, 1 B + 3 ml + 1 B dans la ms 
suiv *, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 ms, sauter 3 ms et 1 B dans la dernière ms, tourner. 
Continuer en POINT FANTAISIE 2 (commencer au 2ème rang) – voir explications ci-dessus ! On 
obtient un total de 6-6-7-7-8 rapports en largeur. Quand M.2 a été crocheté pendant environ 12 
cm (arrêter après le 2ème ou le 4ème rang du point fantaisie), crocheter le rang suivant ainsi : * 3 
ml, sauter 1 m (soit 1 B, soit 1 ml), 1 ms dans la B suiv *, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang, 
couper le fil. 
 
ASSEMBLAGE : 
Assembler les manches comme pour les épaules. 
 
BORDURES DEVANT ET COL : 
Crocheter 1 rang de ms le long du devant droit, autour de l'encolure et redescendre le long du 
devant gauche - veiller à crocheter suffisamment de ms pour que la bordure ne soit ni trop 
serrée, ni trop large. On doit avoir environ 16 ms pour 10 cm. Tourner et crocheter 1 rang de ms 
(= 1 ms dans chaque ms) – après l'encolure, commencer le long du devant droit ainsi : 1 ms dans 
la 1ère ms, 2 ml, sauter 2 ms (= boutonnière), continuer en ms le long du devant jusqu'en bas. 
Tourner et crocheter 1 ms rang – avec 2 ms dans l'arceau de 2 ml. Couper et rentrer le fil. 
Coudre le bouton. 

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

Diagramme 

 

= 1 ms 

 

= 1 ml 

 

= 1 ms dans la ml du milieu de l'arceau, 2 ml, 1 mc dans la même ml que la ms 

 

= 1 B 

 

= sens du travail 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5586&cid=8#corrections


 

 


