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Surprenant le gilet à pans droits 

Bonjour, je vous propose ce Surprenant le gilet à pans droits, j'aime beaucoup le dessin mais 

surtout la façon de le faire. 

 

Je vous met le schéma car il est fait droit mais en 2 parties 



 

les parties grises représentent les dessins d'ananas et les plus claires, le point ajouré. 

Quand je dit qu'il est fait en 2 parties, cela veut dire que vous faite une chaînette de maille en 

l'air vous continuez en fonction du schémas avec les différents dessins. 

Une fois que cette première partie est faite, vous faites la 2e en recommençant sur la base de 

la chaînette. 

Voilà le diagramme du dessin, je vous met tout de suite le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés. 

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


 



Le dessin se fait sur un multiple de 16 mailles, plus 8 à droite et 9 à gauche. 

Vous faites un 1er motif avec le point d'ananas et vous continuez avec le dessin de point 

ajouré suivant les dimensions qui sont indiquées sur le schéma que je vous remet 

verticalement, ce sera plus facile pour la lecture.  

 

Surtout n'oubliez pas de faire les ouvertures pour les bras, car parfois dans notre élan, nous 

pouvons oublier une étape quand même importante, sinon ce gilet deviendra un châle droit 

pourquoi pas. 

Lorsque la 1ere partie est faite, vous commencez la 2e sur la chaînette de base 



 

La partie recommencée est en noire et la partie déjà faites est en gris , la petite flèche sur la 

droite vous indique le point de départ. 

sur ce diagramme vous voyez aussi comment rependre la 2e partie  

Lorsque les 2 parties sont finies, vous faites cette petite bordure en continue, quelque soit le 

sens du gilet  



 

C'est à faire avec un crochet n° 3 et il faut entre 3 et 4 pelotes suivant la taille que vous 

souhaitez faire, en principe c'est une taille unique, mais je vous conseille quand même de faire 

un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles qu'il faut suivant votre taille 



 

C'est un gilet idéal pour l'été et à faire dans toutes les couleurs. 

 

Bonne journée. 

 


