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Veste au crochet en rond 

Bonjour, après la veste aux carrés je vous propose une veste au crochet en rond. Il faut tenter 

toutes les formes, mais surtout se faire plaisir. Sur le dos, un superbe mandala. Ses rayons 

s'allongent avec le rond pour donner la forme d'un gilet à pan, mais rond cette fois. Une 

superbe veste à porter à la maison ou en sortie d'automne. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Pour les tailles, elles vont du S/M – L/XL au 

XXL/ XXXL. Ce gilet se porte large, c'est à prendre en compte. Suivant la taille, il vous 

faudra entre 900-1100-1350 g de fil. Le modèle présenté par Drops est en coton. Rien ne vous 

empêche de prendre une laine, pour avoir plus chaud, c'est personnellement ce que je ferai. 

Vous le travaillez avec un crochet n°3.5. 

Pas d'inquiétude sur la grosseur du crochet, le gilet est principalement travaillé en bride. Donc 

le travail avance assez vite quand même. Dans ce genre d'ouvrage ce sont les derniers rangs 

les plus longs. Quelle satisfaction quand vous avez fini le dernier ! 
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Vous allez travailler en rond. Donc toujours sur l'endroit, là il faut faire attention dans vos 

raccords de rangs. Il faut les rendre invisibles le plus possible. 

Vous allez avoir besoin de marques mailles pour les repères de placement des manches. Je 

reviens sur les raccords de rangs, si vous arrivez à les placer au niveau de l'emmanchure. Ce 

serait l'idéal, car les raccords seront cachés par le bras. 

Les manches se travaillent directement sur le gilet. C'est à dire du haut vers le bas ou les 

poignets. 

Les devants droit et gauches sont aussi repris de chaque côté. Cela permettra avoir des pans 

qui reviennent. Ils sont travaillés aussi en aller-retour. 

A faire uni, comme le modèle ou pourquoi pas coloré avec différentes couleurs dans les 

dessins de ce mandala. Il y a aussi de magnifiques camaïeux à utiliser pour ce genre de gilet. 

Bref, vous n'avez que l'embarras du choix pour ce magnifique gilet.  

Explications 

PICOT: 
Crocheter 2 ml, 1 ms dans la 2e ml à partir du crochet. 
 
INFO CROCHET: 
Commencer tous les tours/rangs de B par 3 ml qui remplacent la 1ère B et terminer tous les 
tours/rangs par 1 mc dans la 3ème ml du début du tour/rang. 



 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1-A.2. Après le 3e tour, répéter 6 fois A.1 au total tout le tour. 
 
ÉCOULER 3 B ENS:  
Écouler 3 B ens en début de rang ainsi: Crocheter 3 ml (= remplacent 1 B), 1 B, mais ne pas faire 
le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter ensuite la B suiv mais au dernier jeté, 
écouler toutes les boucles sur le crochet. 
 
DIMINUTIONS (manches):  
Diminuer en début de rang en crochetant 1 mc au-dessus des B à diminuer. Diminuer en fin de 
rang en crochetant jusqu'à ce qu'il reste 1 B à diminuer, tourner. 
---------------------------------------------------------- 
 
CERCLE: 
Monter une chaînette de 7 ml avec le crochet 3.5 en Cotton Viscose et joindre en rond avec 1 mc 
dans la 1ère ml. Crocheter ensuite A.1 ainsi: 
TOUR 1: 3 ml, 12 B dans le rond de ml, terminer par 1 mc dans la 3e ml du début du tour. 
TOUR 2: 1 ml, *1 ms dans la 1ère B, 14 ml*, répéter de *-* 12 fois au total, terminer par 1 mc 
dans la 1ère ms. Arrêter. 
TOUR 3: 1 mc dans le 1er arceau, 5 ml, *1 mc dans l'arceau suivant, 5 ml*, répéter de *-* 11 fois 
au total, terminer par 1 mc dans le 1er arceau. 
 
A.1 se répète 6 fois au total tout le tour. 
TOUR 4: 3 ml, crocheter dans le 1er arceau: *2 B, 3 ml, 2 B dans le même arceau, 1 ml*, répéter 
de *-* 12 fois au total, terminer par 1 mc dans la 3e ml du début du tour. 
TOUR 5: 1 ml, crocheter dans le 1er arceau: 2 B, 2 DB, 1 PICOT – voir ci-dessus, 2 DB, 2 B, 1 
ms dans la ml suiv, *crocheter dans l'arceau suivant: 2 B, 2 DB, 1 picot, 2 DB, 2 B, 1 ms dans la 
ml suiv*, répéter de *-* 11 fois au total, terminer par 1 mc dans la 1ère ml = 12 pétales. 
TOUR 6: 1 ml, *6 ml, 1 ms dans la ms et la ml (des tours 5 et 4)*, répéter de *-* 12 fois au total, 
terminer par 1 mc dans la 1ère ml. 
TOUR 7: 4 ml, *3 ml, 1 B dans l'arceau suivant, 7 ml, 1 B dans l'arceau suivant, 3 ml, 1 B dans le 
même arceau, 4 ml*, répéter de *-* 6 fois au total, terminer par 1 mc dans la 4e ml. 
TOUR 8: 3 ml, 3 B dans l'arceau suivant, *1 B dans la B suivante, 7 B dans l'arceau suivant, 1 B 
dans la B suivante, 1 B dans l'arceau suivant, 3 ml, 1 B dans le même arceau, 1 B dans la B 
suivante, 7 B dans l'arceau suivant*, répéter de *-* 5 fois au total, 1 B dans la B suivante, 7 B 
dans l'arceau suivant, 1 B dans la B suivante, 1 B dans l'arceau suivant, 3 ml, 1 B dans le même 
arceau, 1 B dans la B suivante, 4 B dans le 1er arceau, terminer par 1 mc dans la 3ème ml = 114 
B. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
TOUR 9: 3 ml, *1 B dans chaque B jusqu'à l'arceau, crocheter dans l'arceau: 1 B, 3 ml, 1 B*, 
répéter de *-* tout le tour, terminer par 1 mc dans la 3e ml = 126 B. 
TOUR 10: 1 ml, *7 ml, sauter 6 B, 1 mc dans la B suivante, 7 ml, sauter 6 B, 1 mc dans la B 
suivante, 5 ml, 1 mc dans la B suivante, 7 ml, sauter 6 B, 1 mc dans la B suivante*, répéter de *-* 
5 fois au total, 7 ml, sauter 6 B, 1 mc dans la B suivante, 7 ml, sauter 6 B, 1 mc dans la B 
suivante, 5 ml, 1 mc dans la B suivante, 7 ml, sauter 6 B, 1 mc dans la 1ère ml. 
TOUR 11: 3 ml, crocheter dans chaque arceau: 2 B, 3 ml, 2 B, 1 ml, terminer par 1 mc dans la 3e 
ml. 
TOUR 12: 1 ml, *crocheter dans l'arceau suivant: 2 B, 2 DB, 1 picot, 2 DB, 2 B, puis 1 ms dans la 
ml suiv*, répéter de *-* 24 fois au total, terminer par 1 mc dans la 1ère ml = 24 pétales. 
TOUR 13: 1 ml, *6 ml, 1 ms dans la ms et la ml (des tours 12 et 11)*, répéter de *-* 24 fois au 
total, terminer par 1 mc dans la 1ère ml. 
TOUR 14: 4 ml, * 3 ml, 1 B dans l'arceau suivant, 7 ml, 1 B dans l'arceau suivant, 3 ml, 1 B dans 
le même arceau, 4 ml*, répéter de *-* 12 fois au total, terminer par 1 mc dans la 4e ml. 
TOUR 15: 3 ml - VOIR INFO CROCHET, crocheter 4 B dans le 1er arceau (c'est-à-dire celui de 3 
ml), crocheter maintenant des B dans chaque arceau de 7 ml du tour précédent, ne pas crocheter 
dans l'arceau de 3 ml du tour précédent. Crocheter *8 B dans chacun des 7 arceaux suivants, 9 
B dans l'arceau suivant*, répéter de *-* 2 fois au total, 8 B dans chacun des 7 arceaux suivants, 5 



B dans le dernier arceau (c'est-à-dire celui de 4 ml) = 195 B. 
TOUR 16: *1 B dans chacune des 14 premières B, 2 B dans la B suivante*, répéter de *-* 13 fois 
au total = 208 B. 
TOUR 17: *2 B dans la 1ère B, 1 B dans chacune des 15 B suivantes*, répéter de *-* 13 fois au 
total, EN MÊME TEMPS, augmenter 1 B = 222 B. 
TOUR 18: 1 ml, *6 ml, sauter 5 B, 1 mc dans la B suivante*, répéter de *-* 37 fois au total, 
terminer par 1 mc dans la 1ère ml. 
TOUR 19: Crocheter comme pour le tour 11 de A.1: 3 ml, crocheter dans chaque arceau: 2 B, 3 
ml, 2 B, 1 ml, terminer par 1 mc dans la 3e ml. 
TOUR 20: Crocheter comme pour le tour 12 de A.1: 1 ml, *crocheter dans l'arceau suivant: 2 B, 2 
DB, 1 picot, 2 DB, 2 B, 1 ml*, répéter de *-* 37 fois au total, terminer par 1 mc dans la 1ère ml = 
37 pétales. 
TOUR 21: Crocheter comme pour le tour 13 de A.1: 1 ml, *6 ml, 1 ms dans la ms et ml (des tours 
20 et 19)*, répéter de *-* 37 fois au total, terminer par 1 mc dans la 1ère ml. 
TOUR 22: Crocheter comme pour le tour 14 de A.1: 4 ml, *3 ml, 1 B dans l'arceau suivant, 7 ml, 1 
B dans l'arceau suivant, 3 ml, 1 B dans le même arceau, 4 ml*, répéter de *-* 18 fois au total, 
puis 3 ml, 1 B dans le dernier arceau, 4 ml, terminer par 1 mc dans la 4e ml. 
TOUR 23: 4 B dans le 1er arceau (c'est-à-dire l'arceau de 3 ml), et crocheter maintenant des B 
dans chaque arceau de 7 ml du tour précédent, ne pas crocheter dans l'arceau de 3 ml du tour 
précédent. Crocheter *7 B dans l'arceau suivant, 8 B dans l'arceau suivant, 7 B dans l'arceau 
suivant*, répéter de *-* 11 fois au total, 8 B dans l'arceau suivant, 8 B dans l'arceau suivant, 7 B 
dans l'arceau suivant, 4 B dans le dernier arceau (c'est-à-dire celui de 4 ml) = 273 B. 
 
Continuer maintenant en allers et retours. Fermer tous les rangs, en fin de rang par 1 mc dans la 
3e ml du début du rang. Tourner. 
 
RANG 24 (= sur l'envers): *2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 11 B suivantes (= 1 
groupe de B), A.2 *, répéter de *-* 13 fois au total = 169 B et 13 motifs A.2. Tourner. 
On répète A.2 en hauteur jusqu'à la fin. 
RANG 25 (= sur l'endroit): A.2, 2 B dans la 1ère B, 1 B dans chacune des B suivantes du groupe 
de B, *A.2, 2 B dans la 1ère B du groupe de B, 1 B dans chacune des B suivantes*, répéter de *-* 
jusqu'à ce qu'il reste 1 groupe de B, 2 B dans la 1ère B, 1 B dans chacune des B suivantes = 182 
B. Tourner. 
RANG 26: Crocheter comme au rang 24 = 195 B (15 B entre chaque A.2). 
RANG 27: Crocheter comme au rang 25 = 208 B (16 B entre chaque A.2). 
Répéter encore 0-1-1 fois les rangs 24-27 = 208-260-260 B (= 16-20-20 B entre chaque A.2). 
L'ouvrage mesure environ 20-23-23 cm depuis le milieu vers l'extérieur. Former maintenant les 
emmanchures ainsi: 
RANG 28 (= Sur l'envers): 2 B dans la 1ère B, 1 B dans chacune des 15-19-19 B suivantes, A.2 
comme avant, 2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 15-19-19 B suivantes, A.2, monter 
souplement 54-62-62 ml (= emmanchure droite), sauter: 16-20-20 B + A.2 + 16-20-20 B + A.2, et 
crocheter *2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 15-19-19 B suivantes, A.2 *, répéter de 
*-* 5 fois au total, 2 B dans la 1ère B, 1 B dans chacune des 15-19-19 B suivantes, monter 
souplement 54-62-62 ml (= emmanchure gauche), sauter: A.2 + 16-20-20 B + A.2 + 16-20-20 B, 
et crocheter A.2, 2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 15-19-19 B suivantes, A.2 = 153-
189-189 B, 9 A.2 et 108-124-124 ml. 
RANG 29 (sur l'endroit): A.2, 2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 16-20-20 B 
suivantes, A.2, dans la chaînette (= emmanchure gauche), crocheter ainsi: 1 B dans chacune des 
54-62-62 ml, *2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 16-20-20 B suivantes, A.2*, répéter 
de *-* 5 fois au total, 2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 16-20-20 B suivantes, 
crocheter dans la chaînette (= emmanchure droite): 1 B dans chacune des 54-62-62 ml, 
crocheter ensuite A.2, 2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 16-20-20 B suivantes, A.2, 
2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 16-20-20 B suivantes = 270-322-322 B et 9 A.2. 
RANG 30 (= Sur l'envers): 1 B dans chacune des 18-22-22 B suivantes, A.2 comme avant, 1 B 
dans chacune des 18-22-22 B suivantes, A.2, 1 B dans chacune des 18-22-22 B suivantes, A.2 
(ajuster sur les autres motifs), 1 B dans chacune des 18-22-22 B suivantes, A.2, *1 B dans 
chacune des 18-22-22 B suivantes, A.2*, répéter de *-* 5 fois au total, 1 B dans chacune des 18-



22-22 B suivantes, A.2, 1 B dans chacune des 18-22-22 B suivantes, A.2, 1 B dans chacune des 
18-22-22 B suivantes, A.2, 1 B dans chacune des 18-22-22 B suivantes, A.2 = 234-286-286 B et 
13 A.2. 
 
Crocheter ensuite comme avant, mais augmenter maintenant seulement tous les rangs sur 
l'endroit jusqu'à ce qu'un total de 52-52-60 rangs ait été crocheté = 377-429-481 B (29-33-37 B 
dans chaque groupe de B). 
 
Placer 4 marqueurs ainsi sur l'envers: Crocheter 29-33-37 B, A.2, 14-16-18 B, placer le 1er 
marqueur, crocheter 15-17-19 B, *A.2, 29-33-37 B*, répéter de *-* 4 fois au total, placer le 2e 
marqueur ici (entre le 1er et le 2e marqueur = devant droit). Crocheter A.2, 29-33-37 B, A.2, 29-
33-37 B et A.2, placer le 3e marqueur ici. *Crocheter 29-33-37 B, A.2 *, répéter de *-* 4 fois au 
total, 15-17-19 B, placer le 4e marqueur. (entre le 3e et le 4e marqueur = devant gauche), 14-16-
18 B, A.2. Les brides entre le 1er et le 4e marqueur sont en haut, côté encolure. Arrêter.  
 
DEVANT DROIT:  
Crocheter maintenant le devant droit entre le 1er et le 2e marqueur, en commençant au 2e 
marqueur (c'est-à-dire sur l'endroit) = 131-149-167 B et 4 A.2. Continuer à augmenter dans les 
groupes de B comme avant MAIS ne pas augmenter dans les groupes de B de chaque côté du 
devant - EN MÊME TEMPS, diminuer 2 B au début de chaque rang en ÉCOULANT 3 B ENS - 
voir ci-dessus. Crocheter jusqu'à ce que 10-12-12 cm ait été crocheté sur le devant, ajuster pour 
terminer après 1 motif complet de A.2. Arrêter. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Se crochète entre le 3e et le 4e marqueur, comme pour le devant droit, en commençant à partir 
du 4e marqueur (c'est-à-dire sur l'endroit). 
 
BORDURE: 
Réaliser la bordure suivante tout autour du gilet ainsi: Crocheter les 2 premiers tours de A.2, 
quand on crochète le 1er tour de A.2 au-dessus des rangs de B, sauter 2 rangs de B de chaque 
côté du groupe de B. Commencer tous les tours par 3 ml et terminer par 1 mc dans la 3ème ml. 
 
MANCHES: 
Se crochètent en allers et retours, de haut en bas à partir des emmanchures, fermer tous les 
rangs par 1 mc à la fin du rang. Placer 1 marqueur, MESURER MAINTENANT L'OUVRAGE À 
PARTIR D'ICI. 
Commencer en crochetant 86-94-102 B à intervalles réguliers autour de l'ouverture de la 
manche, en commençant sous la manche. Crocheter ensuite 3 rangs de B (= 1 B dans chaque 
B). Continuer en B, EN MÊME TEMPS, diminuer dans chaque taille ainsi: VOIR DIMINUTIONS! 
TAILLE S/M: Diminuer 1 m de chaque côté, 16 fois au total alternativement tous les 3 et 2 rangs 
= 54 B. 
TAILLE L/XL: Diminuer 1 m de chaque côté, 20 fois au total tous les 2 rangs = 54 B. 
TAILLE XXL/XXXL: Diminuer 1 m de chaque côté, 24 fois au total tous les 2 rangs = 54 B. 
TOUTES LES TAILLES: 
Continuer en B jusqu'à ce que la manche mesure environ 47 cm, ajuster pour que le rang suivant 
soit sur l'envers. Crocheter ensuite les 2 premiers tours de A.2 (= 6 fois en largeur). Arrêter. 
Crocheter l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 ml 

 

= 1 mc 

 

= 1 ms autour de la ml 

 

= 1 ms dans la B 

 

= 1 B dans la B 



 

= 1 B autour de la ml 

 

= 1 DB autour de la ml 

 

= 1 picot: 2 ml, 1 ms dans la 2ème ml à partir du crochet 

 

= 1 ms autour de la ms et de la ml 

 

= Le 1er tour est expliqué ci-dessus 

 

= Plier les pétales et crocheter 1 B dans l'arceau du 1er rang/tour de A.2, entre 2 DB 

 

= 1 groupe de B: 2 B dans la même B, 3 ml, 2 B dans la même B 

 

= Tours 4-14 



 

 

 


