
Le gilet VERANO de Drops Design 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose Le gilet VERANO de Drops Design, c'est un gilet tout 

léger, parfait pour les petites fraîcheurs que l'on peut avoir l'été. 

 

le point de base est tout simple, mais je trouve que l'ensemble est très joli. 

Je vous mets le lien de Drops clic ici , l'avantage c'est que toutes les explications sont en 

français 

Les tailles vont de S/M - L/XL - XXL - XXXL, il y a de quoi faire, ce gilet est réalisé avec un 

coton qui se travaille avec un crochet n° 5, il faut entre 300 et 350g de fil suivant la taille que 

vous faites 

Voilà le diagramme du point avec tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse 

toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6470&action=c&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et-tricot


 

Pour les points employés, il y a des mailles serrées, des doubles brides, et des mailles en l'air 

Voilà le schéma de réalisation. 



 

Comme vous le voyez sur le schéma, les manches sont faites en même temps, il y a juste une 

couture à faire sur les épaules et les cotés. 

Une dernière photo du point : 



 

Comme je le dit souvent, pas besoin de faire compliqué pour que ce soit beau, en voilà encore 

un bel exemple. 

Ici le gilet est réalisé avec un coton, mais vous pouvez aussi le faire avec une laine ou un 

mohair pour cet hiver. 

Dans tous les cas, c'est un gilet tout simple à faire, joli et bien sur, léger pour l'été ou chaud 

pour cet hiver. 

Attention à la fin de l'article sur Drops, il y a un encart qui annonce quelques modifications 

qui ont été apportées, je vous conseille de les lire avant de vous lancer dans la réalisation de 

ce gilet. 

Bonne journée. 

 


