
Gilet de collection 
6 août 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un classique dans les gilets. Une belle association de granny mis en 

valeur par des couleurs très chaudes idéales pour cet automne. Nous pouvons presque le 

classer dans la catégorie de "gilet de collection". Même si c'est un classique, j'aime toujours 

les pans asymétriques qui prennent négligemment des plis naturels. En plus le col revient 

largement sur le cou, et vous pouvez le fermer avec une broche pour être encore plus dans le 

confort ! 

 

C'est un modèle proposé par Drops Design. Le dos est fait avec des granny, ils sont la base de 

ce gilet. Car vous travaillez à partir des carrés cousus pour faire le gilet en presque une fois. 

En effet vous faites les rangs sur 3 côtés sans oublier le passage des bras. Très important, car 

parfois dans notre frénésie, le oups peut vite arriver (histoire vraie arrivée à une amie) !  

 

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


Le col se fait en même temps que la partie dos et devant. Les devants sont finis séparément 

pour avoir ce superbe tombé. C'est un régal à faire tranquillement. 

Vous le réalisez avec un crochet n°4, il faut environ 600 à 800 g de fils. Les explications vous 

sont données pour les tailles S/M - L - XL - XXL - XXXL. Attention car les carrés mesurent 

environ 12 cm de côtés. Vous pourrez vérifier la quantité de granny à faire avec le premier 

que vous ferez. Il vaut mieux avoir 1 ou 2 cm de moins dans le dos que trop. En effet il est 

plus facile d'ajouter un rang sur le bord que d'avoir un gilet trop large avec des manches qui 

tombe. C'est un petit détail qui a son importance. 

J'aime beaucoup ce genre de gilet qui se travaille avec quasiment toutes les couleurs, variées 

comme sur la photo ou uni. C'est le genre d'ouvrage qui vous permet de finir les fonds de 

pelotes de très belle façon. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Taille: S/M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS DELIGHT de Garnstudio 
450-500-500-550-600 g coloris n° 18, forêt d'automne 
150-150-200-200-200 g coloris n° 17, framboisier 
 
Peut également se crocheter avec: 
une "Qualité alternative (groupe de fils A)” - voir lien ci-dessous. 
 
CROCHET DROPS n° 4 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 22 brides x 12 rangs 
= 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 1 carré au crochet mesure environ 12 x 12 cm. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.6. 
 
INFO CROCHET: 
Commencer tous les tours de brides par 3 mailles en l'air et terminer par 1 maille coulée dans la 
3ème maille en l'air du début du tour (Ces 3 mailles en l'air ne remplacent pas la 1ère bride du 
tour.) 
 
RAYURES: 
Crocheter 1 tour/rang en forêt d'automne (tours/rangs avec 3 brides + 1 maille en l'air dans les 
diagrammes A.2 - A.6). 
Crocheter 1 tour/rang en framboisier (tours/rangs avec 3 mailles en l'air + 1 bride dans les 
diagrammes A.2 – A.6). 
Répéter ces 2 tours/rangs jusqu’à la fin. 
 
ASTUCE CHANGEMENT DE FIL:  
Pour que les transitions de couleurs en Delight soient plus jolies quand on change de pelote, il est 
important de trouver une pelote qui commence par la même couleur que la fin de la précédente. 
 
VESTE: 
Crocheter 9 carrés et les coudre ensemble pour former le carré du dos. Crocheter ensuite autour 
de ce carré et sauter des mailles pour les emmanchures. Crocheter ensuite les devants en allers et 
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retours. Terminer par crocheter les manches en rond. 
 
CARRÉ AU CROCHET: 
Crocheter 6 mailles en l'air avec le crochet 4 en forêt d'automne et fermer en rond avec 1 maille 
coulée dans la 1ère maille en l'air. Crocheter ensuite en rond, en suivant le diagramme A.1. 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Voir ASTUCE 
CHANGEMENT DE FIL! 
Le carré doit mesurer 12 x 12 cm. Crocheter un total de 9 carrés. 
 
ASSEMBLAGE DES CARRÉS: 
Disposer les carrés à raison de 3 carrés en largeur et 3 carrés en hauteur. 
Les crocheter ensemble dans un sens puis dans l’autre ainsi: 
Placer 2 carrés ensemble envers contre envers et crocheter ensemble sur l'endroit: *1 maille 
serrée dans le coin du 1er carré, 1 maille en l'air, 1 maille serrée dans le coin du carré suivant, 1 
maille en l'air, 1 maille serrée dans la maille suivante du 1er carré, 1 maille en l'air, 1 maille serrée 
dans la maille suivante du 2ème carré, 1 maille en l'air, 1 maille serrée dans la maille suivante du 
1er carré, 1 maille en l'air, 1 maille serrée dans la maille suivante du 2ème carré, etc.. arrêter quand 
1 maille serrée a été crochetée dans le dernier coin des 2 carrés*, crocheter de *-* mais aux 
transitions entre chaque lot de carré, crocheter 1 maille en l’air. Assembler tous les carrés 
ensemble de cette façon. 
NOTE! Bien veiller à ce que les transitions entre chaque carré soient jolies quand on les crochète 
ensemble dans l’autre sens. 
Arrêter. NOTE! Placer 1 fil marqueur dans le dernier rang, MESURER DÉSORMAIS À PARTIR 
D'ICI. 
 
Crocheter ensuite 1 tour de brides tout autour du carré ainsi – en commençant dans le coin en 
haut à droite (= 1er coin = voir schéma). 
Crocheter 1 maille serrée autour de l'arceau du coin, 3 mailles en l'air - voir INFO CROCHET, 2 
brides + 2 mailles en l'air + 2 brides autour du même arceau, crocheter ensuite 1 bride dans 
chacune des 23 brides de chacun des carrés + 1 bride entre chaque carré en haut du dos = 75 
brides le long de chaque côté et 2 mailles en l'air dans chaque coin. Continuer autour du carré du 
dos en fonction de la taille ainsi: 
 
Taille S/M: 
Crocheter en suivant les RAYURES - voir ci-dessus et à partir du 1er coin ainsi: 
TOUR 1: A.2a autour de l'arceau du coin, A.2b au-dessus des 3 brides suivantes, A.2c jusqu'à ce 
qu’il reste 6 brides avant le coin suivant, A.2d au-dessus des 6 brides suivantes, A.2a autour de 
l'arceau du coin suivant. Crocheter souplement 42 mailles en l'air et sauter 42 brides (= 1ère 
emmanchure), crocheter A.2c au-dessus des 27 brides suivantes, A.2d, A.2a autour de l'arceau du 
coin, A.2b, A.2c jusqu'à ce qu’il reste 6 brides avant le coin suivant, A.2d, A.2a autour de l'arceau 
du coin, A.2b, A.2c au-dessus des 27 brides suivantes, crocheter souplement 42 mailles en l'air, 
sauter 42 brides (= 2ème emmanchure), terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en 
l'air du début du tour. 
TOUR 2: Crocheter le tour suivant des diagrammes de la même façon, mais crocheter 14 fois A.2c 
autour de la chaînette des emmanchures de chaque côté. On a maintenant suffisamment de 
mailles pour 24 motifs de A.2c + A.2b et A.2d, le long de chaque côté du carré, et A.2a dans 
chaque coin. 
Continuer jusqu'à ce que les diagrammes aient été crochetés 1 fois en hauteur, puis répéter les 2 
derniers tours des diagrammes A.2a, A.2b, A.2c et A.2d jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 20 cm – 
arrêter après un rang de 3 brides + 1 maille en l'air! Couper le fil. Crocheter ensuite les DEVANTS - 
voir ci-dessous. 
 
Taille L, XL, XXL et XXXL: 
Crocheter en suivant les RAYURES - voir ci-dessus et à partir du 1er coin ainsi: 
*A.2a autour de l'arceau du coin, A.2b au-dessus des 3 brides suivantes, A.2c jusqu'à ce qu’il reste 



6 brides avant le coin suivant, A.2d au-dessus des 6 brides suivantes*, crocheter de *-* jusqu’à la 
fin du tour. 
Après 2 tours, on a terminé en taille L et XL. 
Après 4 tours, on a terminé en taille XXL et XXXL. 
Répéter ensuite les 2 derniers tours des diagrammes A.2a, A.2b, A.2c et A.2d et crocheter les 
emmanchures ainsi: 
TOUR 1: A.2a autour de l'arceau du 1er coin, A.2b, A.2c jusqu'à ce qu’il reste 6 brides avant le coin 
suivant, A.2d, A.2a autour de l'arceau du coin suivant. Crocheter souplement 45-45-48-51 mailles 
en l'air et sauter 45-45-48-51 brides (= 1ère emmanchure), crocheter A.2c au-dessus des 36-36-
45-42 brides suivantes, A.2d, A.2a autour de l'arceau du coin, A.2b, A.2c jusqu'à ce qu’il reste 6 
brides avant le coin suivant, A.2d, A.2a autour de l'arceau du coin, A.2b, A.2c au-dessus des 36-
36-45-42 brides suivantes, crocheter souplement 45-45-48-51 mailles en l'air, sauter 45-45-48-
51 brides (= 2ème emmanchure), terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air 
du début du tour. 
TOUR 2: Crocheter le tour suivant des diagrammes de la même façon, mais crocheter 15-15-16-
17 fois A.2c autour de la chaînette des emmanchures de chaque côté. Répéter les 2 derniers tours 
des diagrammes A.2a, A.2b, A.2c et A.2d jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 20 cm – arrêter après un 
rang avec 3 brides + 1 maille en l'air! Couper le fil. Crocheter ensuite les DEVANTS - voir ci-
dessous. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
DEVANTS: 
Crocheter les devants séparément en allers et retours. Continuer les rayures comme avant. 
En commençant sur l'envers, crocheter 1 maille serrée autour de l'arceau du 1er coin - voir étoile 
dans le schéma! 
Crocheter A.3a autour de l'arceau (montre comment le rang commence et se termine), A.3b 
jusqu'au 4ème coin, crocheter A.3c autour de l'arceau du coin (montre comment le rang 
commence et se termine). Continuer ainsi en allers et retours. Quand les diagrammes ont été 
crochetés 1 fois en hauteur, répéter les 2 derniers rangs des diagrammes jusqu'à ce que le devant 
mesure 24-26-27-28-29 cm – terminer par un rang comme le dernier rang des diagrammes! 
Répéter de l’autre côté de la même façon mais maintenant crocheter en allers et retours à partir 
du 3ème jusqu’au 2ème coin - voir schéma! 
 
Terminer par un tour de brides tout autour de la veste: Crocheter 1 bride dans chaque bride / 1 
bride autour de chaque arceau et (3 brides, 1 maille en l’air, 3 brides) dans la bride de chacun des 4 
coins. Arrêter. 
 
MANCHES: 
Se crochètent en rond, à partir de l’emmanchure. Ne pas oublier INFO CROCHET! 
Placer un marqueur sous l’emmanchure. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! Commencer les 
tours ici! Crocheter en framboisier 84-92-92-96-104 brides à intervalles réguliers autour de 
l’ouverture de la manche. Continuer en rond, en suivant les rayures comme avant et ainsi: A.4 au-
dessus des 16 premières brides, A.5 au-dessus des 48-56-56-60-68 brides suivantes, A.6 au-
dessus des 20 dernières brides. Continuer ainsi en rond. Quand les diagrammes ont été crochetés 
1 fois en hauteur, on a diminué 1 fois de chaque côté du fil marqueur. Répéter ensuite les 
diagrammes encore 3-4-4-3-4 fois en hauteur à partir du rang avec une flèche (= 4-5-5-4-5 
diminutions de chaque côté du fil marqueur). Continuer de la même façon mais sans diminuer 
jusqu'à ce que la manche mesure 54 cm – arrêter par un tour comme le dernier de A.4-A.6. 
Crocheter l'autre manche de la même façon. 



 

Diagramme 

 

= crocheter 6 mailles en l'air et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air. Le 

tour commence et se termine au point noir sur le cercle. 

 

= 1 maille en l'air 

 

= 1 maille serrée autour de l'arceau 

 

= 1 bride autour du rond de mailles en l’air/de arceau 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 bride entre 2 mailles 

 

= crocheter 2 brides ensemble ainsi: Crocheter 1 bride mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles 

sur le crochet), crocheter ensuite la bride suivante mais au dernier jeté, écouler les 3 boucles sur le 

crochet (= on a diminué 1 bride) 

 

= ce tour/rang a déjà été crocheté, Commencer au tour suivant/rang! 

 

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

l'air du début du tour 

 

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

l'air du début du tour 

 

= le rang commence par 3 mailles en l'air 

 

= répéter les diagrammes à partir de ce tour 



 

 

 
 
 


