
Un gilet façon shrug au crochet  

4 décembre 2019 par grenouilletricote  

Bonjour, un beau modèle avec un gilet façon shrug au crochet. 

Je vous propose aujourd'hui un gilet qui se fait à la façon d'un shrug, pas tout à fait mais 

presque. 

En effet ce ne sont que les devants qui sont travaillés de cette façon.  

 

J'aime beaucoup son originalité, c'est surtout la façon de le faire qui est originale.  

Je vous mets tout de suite le diagramme du dessin, ainsi que le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse, très utile si vous avez du mal à reconnaître les symboles. 

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


 



Il se démarre au creux de l’aisselle et vous travaillez sur tout 3 cotés comme pour un granny.  

Ensuite vous finissez le haut de l'épaule ou le bas. Pour le bas à un moment vous ne travaillez 

que 2 cotés. Les points employés sont des mailles en l'air, et des brides,  

Ce sont des blocs de 3 brides tout simplement sans mailles en l'air entre les blocs. Les seules 

mailles en l'air que vous ferez, ce sont les 3 ml pour les coins. 

 

Je vous mets les schémas.  

Sur le dessin de droite vous voyez les différentes étapes de construction qui sont délimitées 

par le trait noir. 

Le dos est fait simplement avec des rangs de blocs de 3 brides voilà le diagramme avec les 

diminutions de l'emmanchure. 



 

Vous pouvez faire ce gilet avec différentes grosseurs de laines. Ici c'est avec une laine pour un 

crochet n°4 au moins.  

Si vous voulez des manches, c'est faisable, vous pouvez les faire droites, attention vous 

risquez d'avoir des manches plutôt large. Ou avec des augmentations que vous faites selon 

votre largeur de bras. 

Bref vous avez le choix entre sans manche comme le modèle présenté, ou avec des manches. 

Pas besoin de faire de finition le dessin offre une belle écaille sur tous les bords.  

Ce gilet d'adapte facilement à toutes les tailles, sans soucis. Au lieu de faire 6 rangs pour le 

1er deux tiers de granny vous en faites plus. 

Bien sur si vous augmentez la largeur, attention à la hauteur, l'un va de pair avec l'autre.  

Voilà pour un gilet façon shrug au crochet.  

Bonne journée. 

 


