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Un gilet avec le dessin grappe de raisin 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui Un gilet avec le dessin grappe de raisin, au départ en le 

voyant je croyais que c'était encore un point d'ananas, et bien non pas tout à fait. 

 

C'est un gilet qui se commence par le haut, mais ce n'est pas un top down, le top donw se 

travaille de façon ronde, c'est à dire que tous les cotés sont fait en même temps, ce n'est pas le 

cas ici. 

Voilà le schéma de réalisation :  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Vous faite d'abord le dos en commençant par le col, ensuite vous faites les devants et enfin les 

petites manches. 

L'avantage de ce gilet, c'est que le dos ou les devants sont faits droits, donc il y a juste les 

augmentations à faire de chaque coté du col pour continuer ensuite tout droit. 

Voilà le diagramme du point avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile 

pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

 

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


Le dessin se fait sur un multiple de 12 mailles , plus 4 mailles pour la droite et plus 9 mailles 

pour la gauche. 

Le dessin se fait sur 8 rangs, car il est en quinconce. 

Pour les points employés, vous avez les mailles en l'air, les grandes croix ce sont des mailles 

serrées à ne pas confondre avec des brides, et enfin des double brides. 

 

C'est le diagramme du dos que l'on présente de façon habituelle, mais cette fois pour la lecture 

c'est de cette façon : 



 

Vous commencez par le col, en faisant un premier dessin, vous rajoutez une chaînette de 24 

mailles sur la gauche que vous attachez avec une maille coulée, coupez le fil, revenez à la fin 

de votre dessin, et vous ajoutez à nouveau une chaînette de 24 mailles. 

Vous continuez le dessin comme c'est indiqué sur le diagramme, et suivant la longueur que 

vous voulez vous reproduisez les 8 rangs 

Pour les devants, vous divisez le diagramme du dos en deux tout simplement, le milieu se 

situe au niveau de la petite flèche que l'on voit à la base du col. 

Une petite astuce, je vous conseille de mettre un marque maille lorsque vous serez au 23 

rangs, car c'est là que s'arrête l'espace pour les manches, ensuite c'est la couture des cotés, cela 

vous évitera de devoir recompter vos rangs au moment de l'assemblage. 



 

Sur cette feuille le diagramme A correspond à la dernière écaille du dos et des devants. 

Le diagramme B correspond à la petite manche que vous faites en rond, surtout vous la 

commencez au niveau de l'aisselle pour que 'on ne voit pas les raccords. 

Et enfin le diagramme C ( à droite) correspond à la bordure du col, le diagramme qui est sur la 

gauche c'est la bande que vous faites pour le boutonnage en sachant que sur un coté il faut 

prévoir des arceaux en fonction du bouton que vous choisirez. 

 



Une dernière photo avec le col fermé, une beauté ! 

A faire avec un crochet n°5 et il faut environ 300 g de fil, c'est un modèle qui s'adapte à toutes 

les tailles, il faut juste faire un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de maille 

qu'l vous faut en fonction de votre taille et du fil que vous choisirez. 

Un très beau modèle que l'on peut porter en demi saison, ou à l'intérieur. 

Bonne journée. 

 


