
9 juillet 2021 par grenouilletricote 

Crochet gilet boho facile 

Bonjour, même si nous sommes au mois de juillet. Il faut commencer à penser aux tricots et 

crochets pour la rentrée. Je vous propose de réaliser au crochet gilet boho facile. Car il est 

réalisé avec des granny aux couleurs très chaudes. Au départ ce sont des ronds, et avec la 

magie du crochet, au dernier rang ils deviennent des carrés.  

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il faut quelques couleurs, c'est à dire 9 en 

tout. Pour certaines couleurs il faut 100 g de fil soit 2 pelotes et pour d'autres couleurs, une 

pelote suffit. C’est une laine pour un crochet n°4. 

Vous n'êtes pas obligée d'avoir exactement les même qualités de laine. Cependant faites 

attention à l'association des coloris. Surtout si vous souhaitez avoir ces tons chauds. Ils sont 

parfaits pour aborder l'automne avec bonne humeur.  

Je vous mets, bien sûr toutes les explications du gilet sur le pdf. Avant de vous lancer, vous 

avez une liste des différentes associations de couleurs pour les granny. C'est une liste utile qui 

peut vous servir avec vos propres laines. Vous annotez pour chaque granny vos couleurs, cela 

vous permet de garder un bel ensemble. 

Le Granny se travaille en rond pendant 3 rangs, avec à chaque fois un changement de couleur. 

c'est sur les 2 derniers rangs que vous lui donnez la forme carré. Un conseil : rentrez les bouts 

de laine dès que vous avez fini un carré. Vous serez sûre de ne pas en oublier. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3yHw14N


 

Les carrés sont reliés avec un rang de mailles chaînettes. Si cette méthode d'assemblage ne 

vous convient pas, il y a la solution de les assembler au dernier rang avec les mailles coulées 

que vous faites pour prendre l'autre granny. Et vraiment vous êtes perdue, il y a toujours la 

solution de les coudre. 

Le dos, les manches et une partie des cotés se font avec des rangs de blocs de 3 brides. Un 

rang de mailles serrées est fait sur tous les bords du gilet. Il vous reste à faire les lacets pour 

les coudre sur les devants. Vous pouvez aussi mettre un bouton. La boutonnière peut être faite 

avec le rang de finition. 

Bonne journée. 

Explications 

Taille : S/M – M/L – XL 

 

Fournitures : DROPS Muskat de Garnstudio 

100-150-150 g. coloris n° 21, rouille. 

100-100-100 g. coloris n° 33, prune claire. 

100-100-100 g. coloris n° 39, framboise. 

100-100-100 g. coloris n° 49, orange foncé. 

 

Et DROPS Tynn Chenille de Garnstudio 

100-100-100 g. coloris n° 927, mauve foncé. 

50-100-100 g. coloris n° 905, vert pétrole. 

50 - 50 - 50 g. coloris n° 906, rouge . 

50 - 50 - 50 g. coloris n° 924, rouge foncé. 

50 - 50 - 50 g. coloris n° 925, bourgogne. 

 

Crochet  n° 4 

Échantillon : 
1 motif = environ 9,5 x 9,5 cm 
4,5 groupes de mailles en V x 10 rangs de M1 = 10 x 10 cm 
 



Points employés : voir diagrammes ci dessous. M1 = motif des mailles en V crocheté en rayures 
d'après le diagramme M2 
 
Coloris des motifs : 
Crocheter 6 motifs différents : A, B, C , D, E et F 
Motif A (en faire 4-4-5) 
R 1: vert pétrole Chenille nr 905, 
R 2: bourgogne Chenille nr 925, 
R 3: rouille Muskat nr 21, 
R 4: orange foncé Muskat nr 49, 
R 5: rouge Chenille nr 906. 
Motif B (en faire 1-1-2 + ½ motif) : 
R 1: mauve foncé Chenille nr 927, 
R 2: bourgogne Chenille nr 925, 
R 3: prune claire Muskat nr 33, 
R 4: framboise Muskat nr 39, 
R 5: rouge Chenille nr 906. 
Motif C (en faire 1-1-2) 
R 1: rouille Muskat nr 21, 
R 2: rouge Chenille nr 906, 
R 3: orange foncé Muskat nr 49, 
R 4: rouille Muskat nr 21, 
R 5: rouge foncé Chenille nr 924. 
Motif D (en faire 4-4-5) 
R 1: orange foncé Muskat nr 49, 
R 2: framboise Muskat nr 39, 
R 3: prune claire Muskat nr 33, 
R 4: bourgogne Chenille nr 925, 
R 5: rouge foncé Chenille nr 924. 
Motif E (en faire 2-2-2 + ½ motif) 
R 1: rouge Chenille nr 906, 
R 2: framboise Muskat nr 39, 
R 3: prune claire Muskat nr 33, 
R 4: bourgogne Chenille nr 925, 
R 5: mauve foncé Chenille nr 927. 
Motif F (en faire 4-4-4) 
R 1: vert pétrole Chenille nr 905, 
R 2: mauve foncé Chenille nr 927, 
R 3: framboise Muskat nr 39, 
R 4: prune claire Muskat nr 33, 
R 5: vert pétrole Chenille nr 905. 
 
Carrés au crochet 
Suivre les indications ci dessus pour les couleurs et le nombre dans chaque combinaison de 
couleurs. 
Avec le fil coloris 1 monter 5 ml et joindre en rond avec 1 mc 
R 1 : coloris 1 : 3 ml, 7 B dans le rond, 1 mc dans la 3ème ml du début du rang = 8 B, tourner 
R 2 : coloris 2 : 3 ml + 1B dans la 1ère m du rang précédent, *2B dans chaque B du rang 
précédent *, répéter de * à * 7 fois. Joindre avec 1 mc dans la 3ème ml du début du rang = 16 m. 
tourner 
R 3 : coloris 3 : 3 ml + 1B dans la 1ère m du rang précédent, 1B dans la m suiv, * 2B dans la m 
suiv, 1 B dans la m suiv * répéter de * à * 7 fois = 23 m + 3 ml, joindre avec 1 mc dans la 3ème 
ml du début du rang, tourner 
R 4 : coloris 4 : 3 ml (=1ère B), 4 ml, 1B dans la même m, *1B dans chacune des 6 m suiv, 4 ml, 
1B dans la dernière des 6 B * répéter de *à * 3 fois, 1B dans chacune des 5 dernière m, joindre 
avec 1 mc dans la 3ème ml du début du rang, tourner 
R 5 : coloris 5 : 3 ml, 1B dans chacune des 6 B suiv, *3B dans l'arceau, 3 ml, 3B dans le même 



arceau, 1B dans chacune des 7 B suiv * répéter de * à * 3 fois, 3B dans l'arceau suiv, 3 ml, 3B 
dans le même arceau, joindre avec 1 mc dans la 3ème ml du début du rang, arrêter 
 
Demi-motif 
Suivre les indications ci dessus pour le couleurs. 
Avec le fil coloris 1 monter 5 ml et former un rond avec 1mc 
R 1 : coloris 1 : 3 ml, 4 B dans le rond, tourner 
R 2 : coloris 2 : 3 ml, 1B dans la 1ère m du rang précédent, 2B dans chacune des m du rang 
précédent = 10 m, tourner 
R 3 : coloris 3 : 3 ml, 1B dans la 1ère m du rang précédent, *1B dans la m suiv, 2B dans la m suiv 
* répéter de * à * = 15B, tourner 
R 4 : coloris 4 : 3 ml (=1ère B), 4 ml, 1B dans la même m que les 3 ml, *1B dans chacune des 7 
B suiv, 4 ml, 1B dans la dernière des 7 B *, répéter de *à * 2 fois, tourner 
R 5 : coloris 5 : 6 ml, 3B dans l'arceau, 1B dans chacune des 7 B suiv du rang précédent, 3B 
dans l'arceau, 3 ml, 3B dans le même arceau, 1B dans chacune des 7 B suiv, 3B dans l'arceau, 3 
ml, 1B dans le même arceau 
 
Réalisation 
Les devants sont composés des carrés et les manches, le dos et les côtés sont crochetés en 
rayures en point fantaisie M1. 
 
Dos + Côtés 
Se crochètent en 1 seule pièce. 
Avec le fil Muskat rouille monter souplement une chaînette de 98-114-130 m. Tourner et 
crocheter 1 rang de ms = 97-113-129 m. Au rang suivant, commencer M1 ainsi : 3B dans la 1ère 
ms, *1 ml, sauter 3 ms, 3B dans la m suiv * répéter de * à * (=24-28-32 groupes en V + 3B ). 
Continuer en point fantaisie M1 en suivant les rayures de M2. Note : en fin de rang tourner avec 3 
ml + 1 ml. À environ 30-28-36 cm de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures en 
crochetant 4-5-,5-7,5 groupes de B de moins de chaque côté = 16-17-17 groupes en V + 3B pour 
le dos. À environ 48-48-58 cm de hauteur totale (il reste 2 rangs à faire – ajuster pour que les 
derniers rangs rang soient crochetés en Muskat) rabattre pour l'encolure en ne travaillant pas sur 
les 6,5-7,5-7,5 groupes en V du milieu de l'ouvrage – crocheter 1 rang de chaque côté de 
l'encolure. Continuer le rang suivant ainsi : M1 sur 4,5- groupes de m en V, continuer en ms sur 
les mailles de l'encolure – 1 ms dans chaque B – M1 sur 4,5 groupes en V. Arrêter, l'ouvrage 
mesure environ 50-50-60 cm de hauteur totale. 
 
Devant 
Faire 4-4-5 carrés de motif A, 1-1-2 carrés de motif B, 1-1-2 carrés de motif C, 4-4-5 carrés de 
motif D, 2-2-2 carrés de motif E et 4-4-4 carrés de motif F = 16-16-20 carrés – voir ci dessus. 
Faire ensuite 1 demi motif de B et E (=encolure). 
Assembler les motifs ensemble avec le fil Muskat rouille – voir fig. 2 et 3. Fig 3 montre comment 
assembler au crochet les motifs ensemble. Joindre d'abord en bandes en suivant la ligne fine en 
pointillés, puis joindre les bandes en suivant la ligne en pointillés plus épaisse. 
 
Manches 
Avec le fil Muskat rouille monter souplement une chaînette de 42-46-50 m. Tourner et crocheter 1 
rang de ms = 41-45-49 ms. Commencer M1 au rang suivant ainsi : *3B dans la 1ère ms, 1 ml, 
sauter 3 ms * répéter de * à * 10-11-12 fois, terminer par 3 B dans la dernière ms. Crocheter M1 
en suivant les rayures de M2. Note : en fin de rang pour tourner faire 3 ml + 1 ml. 
À 10-8-10 cm de hauteur totale, augmenter ½ groupe de mailles en V de chaque côté - voir fig. 1 
– 6-7-8 fois tous les 4-3-3 rangs = 16-18-20 groupes de V. A 28 cm de hauteur totale (soit 13-13-
14 cm avant la fin), diminuer de chaque côté en commençant le rang à 2 motifs de chaque côté. 
Répéter ces diminutions tous les 5 rangs jusqu'à la fin. À environ 39-39-40 cm de hauteur totale, 
arrêter. 
 
Assemblage 
Toutes les pièces sont crochetées ensemble avec le fil Muskat rouille. Crocheter les épaules et 



les côtés de la même façon que l'on a assemblé les motifs entre eux – voir fig. 3. 
Assembler les manches ainsi : commencer en bas avec *1 ms sur le côté, 2 ml, 1 ms de l'autre 
côté, 2 ml * répéter d e* à* jusqu'à ce qu'il reste 3-4-6 rangs. Assembler ensuite la manche au 
gilet de la même façon. 
Faire 1 rang de mailles serrées tout autour du gilet, le long des bordures devants et autour de 
l'encolure. 
 
Liens du col : avec 2 fils Muskat rouille monter 2 chaînettes de 30 cm de long environ. Attacher 
un lien de chaque côté du devant, au début de l'encolure. Faire encore 2 liens et les attacher 1 
motif sous les 1ers. 

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

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=751&cid=8#corrections


 

 

 

Diagramme 

 

= rouille Muskat nr 21. 

 

= rouge Chenille nr 906. 

 

= rouge foncé Chenille, nr 924. 

 

= framboise Muskat nr 39. 

 

= prune claire Muskat, 33. 

 

= bourgogne Chenille nr 925. 

 

= mauve foncé Chenille nr 927. 

 

= vert pétrole Chenille nr 905. 

 

= orange foncé Muskat nr 49. 

 

= 1 ml 

 

= 1 B 

 

= 1 ms 

 

= 1 groupe de mailles en V 

 


