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Modèle veste au crochet femme 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet à pan droit, c'est un modèle veste au crochet 

femme assez original. La base est un granny, La façon de le réaliser est simple. Mais il fallait 

y penser, il faut le reconnaître. La couleur choisie est un joli camaïeu, juste ce qu'il faut pour 

avoir de bonnes énergies en hiver. 

 

Nous connaissons toutes les granny, c'est une belle utilisation de ce carré de base. Il en faut 3. 

Voilà le diagramme. 
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Les points utilisés sont les mailles en l'air, les brides et une maille coulée pour fermer chaque 

rang. Je vous mets quand même le lien de la bible de la sérial crocheteuse, c'est toujours utile 

de l'avoir sous la main. 

Voilà le schéma de montage. Je vous conseille de faire les manches avant l'assemblage des 

granny. 

 

Pour les tailles, vous avez 36 - 40 (42 - 46) et 48 - 52. Il faut entre 400 (500) et 500 g de laine 

suivant la taille que vous allez choisir. Ce gilet se travaille avec une laine pour un crochet n°5 

- 6. 

Le bas et les manches sont fait avec des rangs de 7 brides et 1 maille en l'air. Les manches 

sont droites, mais suivant la largeur de votre bras, vous pouvez faire quelques augmentations 

de chaque côté. Pour que la manche soit bien adaptée à votre bras. Attention aussi à la 

longueur de la manche, c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir la bonne dimension 

quand l'empiècement est droit. 

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


J'aime beaucoup ce genre de modèle avec les devants qui tombent négligemment. C'est 

vraiment une veste originale à faire.  

 

Ce gilet ne se ferme pas, mais vous pouvez tout à fait prévoir une broche au cas où. 

Bonne journée. 

 


