
Modèle design crochet 
4 juillet 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un petit gilet comme je les aime, idéal pour l'été. Un modèle design 

crochet qui donne une touche très moderne au granny. Une belle revisite que ce soit pour le 

motif comme pour le boléro. Je dirai presque que c'est un classique mais nouveau. Pour le dos 

c'est un grand granny. Pour les devants : juste la moitié. Une idée simple pour ce très beau 

modèle qui se fait au crochet très rapidement. Sans oublier un détail très judicieux : les lacets 

que les côtés qui vous permettent de l'adapter quel que soit la taille.  

Ce modèle nous est proposé par Drops Design. Un petit gilet qui va assez vite à faire puisque 

vous le travaillez avec un crochet n°5. Ici il est travaillé avec un coton. C'est la meilleure 

matière pour l'été, car le coton permet au corps de respirer. Mais je le vois très bien en laine 

pour la rentrée. Autant profiter des vacances pour avoir les vêtements qui vous permettront 

d'être à l'aise pour l'automne. Ce boléro est très confortable et peut se porter en toute saison. 

 

Les tailles proposées vont du S/M – L/XL – XXL/XXXL, c'est un large choix dans les tailles. 

Pour les quantités de fil, si vous optez pour le coton il vous faudra entre 200-250-300 g. Si 

vous choisissez la laine, je pense qu'il vous faudra la même quantité, mais garder à l'esprit 

qu'il faut peut-être en prévoir une supplémentaire. 

Notez que le gilet est également fermé par une cordelière pour le devant. Vous pouvez tout à 

fait prévoir autre chose. Comme un bouton ou un brandebourg ou même encore rien. Oups 

j'oublie la broche ! 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3bQhfCJ


Bref, c'est le genre de gilet que j'adore faire mais surtout porter, c'est très pratique. Vous le 

mettez ou l'enlevez très facilement. C'est un vêtement qui se porte autant sur la plage, que 

pour la vite. Et avec n'importe quel vêtement, donc à faire sans modération. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Taille: S/M – L/XL – XXL/XXXL 
Fournitures: 
DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
200-250-300 g coloris n° 17, naturel 
 
CROCHET DROPS n°5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 14 brides x 8.5 rangs 
= 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
POINT FANTAISIE: Voir diagrammes A.1 à A.5. 
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour/rang de brides, remplacer la 1ère bride du tour/rang par 3 mailles en 
l'air. 
Au début de chaque tour/rang de mailles serrées, crocheter 1 maille en l'air (ne remplace pas la 
1ère maille serrée). 
 
AUGMENTATIONS: 
Pour augmenter 1 bride, crocheter 2 brides dans la même maille. 
Pour augmenter 1 double-bride, crocheter 2 double-brides dans la même maille. 
 
GILET SANS MANCHES: 
Se crochète en 3 parties. Crocheter le dos comme un carré séparément. Crocheter les devants en 
demi-cercles et continuer jusqu'à l'épaule. Quand les devants et le dos sont assemblés, crocheter 1 
tour de picots tout autour de la bordure extérieure. 
 
DOS: 
Avec le crochet 5 en Paris, crocheter en suivant le diagramme A.2, 4 fois au total tout le tour (A.1 
montre comment commencer et terminer les tours). PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand A.2 a été crocheté 1 fois en hauteur, on a 35 
brides le long de chaque côté et 4 coins qui consistent en 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Le 
carré du dos est terminé en taille S/M, arrêter. Le carré mesure environ 28 x 28 cm. Continuer en 
rond en taille L/XL et XXL/XXXL ainsi: 
 
L/XL: 
Répéter les 2 derniers tours. Augmenter 1 bride avant et après chaque coin. On a maintenant 2 
brides en plus le long de chaque côté = 39 brides le long de chaque côté. Arrêter. Le carré mesure 
environ 37 x 37 cm. 
 
XXL/XXXL: 
Répéter les 2 derniers tours. Augmenter 1 bride avant et après chaque coin. On a maintenant 2 
brides en plus le long de chaque côté = 43 brides le long de chaque côté. Crocheter des mailles 
coulées jusqu'à l'arceau de 3 mailles en l'air du 1er coin. Crocheter ensuite à partir du 2ème rang 
des diagrammes A.3A à A.3C en allers et retours le long d'un côté ainsi: A.3A autour de cet arceau 
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(montre comment le rang commence et se termine) - VOIR INFO CROCHET, répéter A.3B jusqu'à 
ce qu'il reste 1 bride avant l'arceau du coin suivant, crocheter A.3C (= 1 maille en l'air, sauter 1 
bride et 1 bride autour de l'arceau du coin). Tourner et crocheter le dernier rang des diagrammes. 
Arrêter. Crocheter de la même façon le long du côté opposé du carré. Arrêter. Le carré mesure 
environ 47 x 37 cm. 
 
DEVANT DROIT: 
Crocheter 4 mailles en l'air avec le crochet 5 en Paris et fermer en rond avec 1 maille coulée dans 
la 1ère maille en l'air. Crocheter ensuite un demi- cercle ainsi: 
RANG 1: 4 mailles en l'air, *1 bride autour du rond de mailles en l'air, 1 maille en l'air *, répéter de 
*-* encore 7 fois, Terminer par 1 bride autour du rond de mailles en l'air. 
Tourner et crocheter ainsi sur l'endroit: A.4A, A.4B, A.4C. Au dernier rang des diagrammes, 
augmenter à intervalles réguliers ainsi - VOIR AUGMENTATIONS: Augmenter 0-6-6 brides au-
dessus de A.4A (= 27-33-33 brides) et 0-9-9 double-brides au-dessus de A.4B (= 30-39-39 
double-brides), augmenter 0-3-3 brides avant le coin de A.4C (= 6-9-9 brides) et augmenter 0-3-3 
brides après le coin (= 13-16-16 brides). On a 76-97-97 mailles au total + le coin (= 2 brides, 3 
mailles en l'air, 2 brides) au dernier rang. On a terminé en taille S/M, arrêter. Continuer en allers et 
retours dans les 2 tailles suivantes ainsi: 
 
L/XL- XXL/XXXL: 
Tourner et crocheter sur l'envers, à partir du rang avec une flèche dans les diagrammes ainsi: A.5B 
au-dessus des 15 premières brides, A.5A, 3 mailles en l'air, (2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides) 
autour de l'arceau du coin, 3 mailles en l'air, A.5B au-dessus des 9 brides suivantes, A.5C au-
dessus des 39 double-brides suivantes, A.5B au-dessus des 32 brides suivantes, terminer par A.5A 
dans la dernière bride du rang. Crocheter le dernier rang des diagrammes de la même façon. On a 
maintenant 97 brides/double-brides + 1 coin (= 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides) au dernier 
rang. Arrêter. 
 
ÉPAULE: 
Crocheter maintenant en allers et retours au-dessus des premières brides à droite de A.4 (En taille 
S/M) et A.5 (En taille L/XL et XXL/XXXL), en commençant à partir du 2ème rang des diagrammes, 
crocheter: A.3A, 5-6-7 fois A.3B en largeur au total. Tourner et crocheter le dernier rang. Répéter 
les 2 derniers rangs des diagrammes encore 3-3-4 fois. Arrêter. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Crocheter comme le devant droit mais en sens inverse. 
 
ASSEMBLAGE: 
S/M et L/XL: Coudre les épaules de chaque côté en haut du carré au crochet/dos, 1 point dans 
chaque maille. On a maintenant 17-21 brides pour l'encolure, sur le dos, entre les épaules. Couper 
et rentrer le fil. 
XXL/XXXL: Coudre les épaule de chaque côté, en haut du carré au crochet/dos. Coudre les 6 
brides de l'épaule sur le côté aux 2 rangs du dos, et coudre les autres mailles, 1 point dans chaque 
maille. On a maintenant 25 brides pour l'encolure, sur le dos, entre les épaules. Couper et rentrer 
le fil. 
 
BORDURE PICOT: 
En commençant au milieu d'une des épaules, crocheter une bordure picot ainsi: 
*1 bride dans la bride/autour du rang, 3 mailles en l'air, 1 mailles coulée dans la 1ère des 3 mailles 
en l'air, 2 brides dans la même bride/autour du même rang, sauter environ 2.5 cm*, répéter de *-* 
tout autour du gilet, c'est-à-dire autour des deux emmanchures, le long des devants, de l'encolure 
dos, du bas du dos, terminer par 1 maille coulée dans la 1ère bride du tour. Arrêter. 
 
CORDELIÈRE: 
Couper 2 fils d'1.5 mètres chacun. Enrouler les fils ensemble jusqu'à ce qu'ils résistent, plier en 



double et laisser s'enrouler à nouveau. Faire un nœud à chaque extrémité. Enfiler le lien dans la 
bordure picot de l'un des devants et faire un nœud. Réaliser 3 autres cordelières de la même 
façon. 
En fixer une à l'autre devant. 
 
Utiliser les 2 autres cordelières pour maintenir le dos et chaque devant ensemble, de chaque côté: 
En commençant à environ 21-23-25 cm du haut d'un des devants et du dos, enfiler la cordelière 
dans les trous de la bordure picot, entre le devant et le dos en zigzag (comme un lacet) et les nouer 
ensemble en bas - voir photo. 
Ajuster la longueur du lien pour que la distance entre le devant et le dos soit d'environ 6-6-8 cm. 
Répéter de l'autre côté. 

Diagramme 

 

= 1 maille en l'air 

 

= 1 maille serrée autour de la maille en l'air/de l'arceau 

 

= 1 maille coulée 

 

= 1 bride autour de maille en l'air/de l'arceau 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 double-bride autour de l'arceau 

 

= 1 double-bride dans la maille 

 

= 1 demi-bride autour de l'arceau 

 

= 1 groupe de 2 brides: Crocheter 1 bride autour de la maille en l'air suivante/de l'arceau suivant 

mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter ensuite la bride suivante 

autour de la même maille en l'air/du même arceau mais au dernier jeté, écouler toutes les boucles sur 

le crochet. 

 

= crocheter autour de l'arceau: 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides (= coin) 

 

= crocheter 4 mailles en l'air et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air. Le 

point noir sur le cercle correspond au début du tour 

 

= ce tour est expliqué ci-dessus et a déjà été crocheté 

 

= montre le dernier rang du diagramme précédent et a déjà été crocheté 

 

= commencer le tour par 3 mailles en l'air et le terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en 

l'air 

 

= commencer par ce rang (= sur l'envers) 



 

 

 



 

 
 


