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Un gilet à pan droit au crochet 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet à pan droit au crochet, très utile pour les beaux 

jours.  

 

J'aime beaucoup ce genre de gilet que l'on peut porter de façon décontractée et qui est classe 

en même temps. 

Il est réaliser de façon un peu particulière car la forme des empiècements est raglant. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Ici vous avez le dos et les dimensions pour les devants. Il se porte assez large, mais je vous 

conseille de faire un échantillon avant de commencer, et de vérifier vos mesures par rapport 

au patron. 

Vous pourrez adapter vos mesures en fonction de votre taille. 

 

Sur la droite, c'est la manche, 

et à gauche , vous avez l'assemblage des différentes pièces de ce gilet.  

Voilà le diagramme du dessin qui est réalisé sur le dos et les manches.  





 

Ce sont des brides et des mailles en l'air qui sont utilisées. 

Si vous estimez que les images sont trop petites à votre goût, vous pouvez les enregistrer sur 

votre ordinateur, en les mettant dans un dossier photo ou autre, à partir des enregistrements 

vous pourrez faire tous les agrandissement que vous souhaitez. 

Je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre les 

symboles utilisés dans les diagrammes. 

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


 

Et voilà le diagramme de l'écaille qui est faite pour les devants droit et gauche.  

Un agrandissement de l'écaille, le nombre de maille à faire pour les arceaux est marqué à 

l'intérieur des arceaux.  

 



Elle se fait sur 20 mailles et en quinconce. 

Ensuite il reste l'assemblage et la bordure à faire sur tout le bord du bas.  

 

A faire avec un fil pour un crochet n°2.5 - 3. 



Je n'ai pas la quantité de laine mais vous pouvez compter entre 12 et 15 pelotes suivant la 

taille que vous faites. 

En principe ce genre de gilet n'a pas besoin de bouton, mais vous pouvez prévoir une broche 

en accessoire. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

Bonne journée. 

 


