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Bonjour, je vous propose de réaliser au crochet un gilet tout simple, mais tellement beau. Je 

reste sur les modèles que l'on commence maintenant pour le porter au moment des fêtes de fin 

d'année. Et même dès que vous en avez envie. Un modèle très simple, même pour les 

débutantes, car il est principalement réalisé en arceau de mailles en l'air. Une très bonne façon 

de s'exercer quand on démarre le crochet . 

 

J'aime beaucoup ce gilet car il a un petit picot dans chaque arceau, lui aussi réalisé avec des 

mailles en l'air. C'est très simple mais très efficace au niveau du visuel. C'est ce que l'on 

appelle le point de résille. J'aime d'autant plus ce boléro qu'il est fini avec une guirlande de 

petites fleurs qui court sur tout le bord de ce petit gilet. Ce sont peut-être la réalisation des 

fleurs qui va demander le plus de temps, mais cela en vaut la peine. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S – M – L – XL – XXL au 

XXXL. C'est un travail fin, donc vous le travaillez avec un crochet n°3. Pas d'inquiétude si 

vous trouvez que c'est un petit numéro, le travail avance très, très vite. Vous utilisez un coton 

mercerisé, c'est à dire avec un aspect soyeux. Il sera toujours parfait quel que soit le moment 

où vous le porter. 

Si vous débutez au crochet et que vous trouvez que la réalisation des roses qui sont posées sur 

le tour, est un peu longue. Rien ne vous empêche de faire autre chose au niveau de la bordure. 

Pourquoi pas un feston, un volant, bref ce ne sont pas les idées qui manquent. Mais sachez 

que quel que soit la finition, cela demandera du temps. 

Et si vraiment le crochet n°3 vous fait peur, vous pouvez utiliser un crochet plus gros comme 

un n°4. Mais dans ce cas attention, car il faut revoir le nombre de mailles. Je vous conseille de 

faire un échantillon pour comparer le nombre de maille aux explications données par Drops. 

Bonne journée. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=jM0uGvNeKj8


C'est un modèle qui nous est proposé par Drops Design 

Crédit photo Drops Design. 

Explications 
Taille : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Fournitures : DROPS COTON VISCOSE 
250-250-300-300-350-400 g coloris n°17, beige 
et DROPS GLITTER 
1 bobine coloris n°01, or -pour les fleurs 
 
CROCHET DROPS n° 3 - ou la taille adéquate pour obtenir 4,5 grands arceaux en largeur x 5 
grands arceaux en hauteur = 10 x 10 cm à plat. 1 fleur = environ 4,5 cm. 
BOLÉRO : 
Avec le fil Coton Viscose et le crochet 3 monter une chaînette de 105-115-125-135-145-155 ml. 
RANG 1 : 1 ms dans la 15ème ml à partir du crochet, et continuer ainsi : * 7 ml, sauter 4 ml, 1 ms 
dans la ml suiv * répéter de * à * = 19-21-23-25-27-29 arceaux, tourner. 
RANG 2 : 14 ml, 1 ms dans la m centrale de l'arceau de 7 ml du rang précédent, 3 ml, 1 ms dans la 
même ml, *7 ml, 1 ms dans la ml centrale de l'arceau suivant, 3 ml, 1 ms dans la même ml *, répéter 
de * à * et terminer par 7 ml, 1 ms dans la 3ème ml du dernier arceau, 3 ml, 1 ms dans la même ml, 
7 ml, 1 ms dans la 8ème ml du dernier arceau, tourner. 
RANG 3 : 14 ml, 1 ms dans la m centrale du 1er grand arceau du rang précédent, 3 ml, 1 ms dans la 
même ml, *7 ml, 1 ms dans la ml au milieu du grand arceau suivant (sauter le petit arceau), 3 ml, 1 
ms dans la même ml* , répéter de * à * et terminer par : 7 ml, 1 ms dans la 3ème ml du dernier 
grand arceau, 3 ml, 1 ms dans la même ml, 7 ml, 1 ms dans la 8ème ml du dernier grand arceau, 
tourner. 
Répéter le rang 3, c'est à dire augmenter 1 arceau tous les rangs jusqu'à obtenir 35-39-43-47-51-
55 grands arceaux, terminer le dernier rang ainsi : 1 ms + 3 ml + 1 ms dans la 4ème ml du dernier 
arceau, tourner. Les augmentations sont terminées. 
Continuer ainsi : Commencer chaque rang par 7 ml au lieu de 14 ml, puis 1 ms + 3 ml + 1 ms dans 
la m centrale du 1er arceau du rang précédent, continuer tout le rang comme avant et terminer par 
1 ms + 3 ml + 1 ms dans la 4ème ml du dernier arceau, tourner. 
EN MÊME TEMPS, à 20-21-23-25-27-29 cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage pour les 
emmanchures – voir ci-dessous. 
 
DEVANT DROIT : Crocheter sur les 7-7-7-8-8-9 premiers grands arceaux, tourner après 1 ms + 3 
ml + 1ms dans le dernier de ces 7-7-7-7-8-8-9 arceaux, tourner et crocheter le rang suivant. 
Continuer sur les arceaux restants comme avant jusqu'à 16-17-18-19-20-21 cm de hauteur à 
partir de la séparation de l'ouvrage, couper le fil en laissant environ 200 cm pour assembler les 
épaules ensuite. 
 
DEVANT GAUCHE : Crocheter sur les 7-7-7-8-8-9 premiers grands arceaux de l'autre côté et 
continuer comme pour le devant droit. 
 
DOS : Crocheter sur les 19-19-19-21-21-23 grands arceaux du milieu, soit 1-3-5-5-7-7 grands 
arceaux pour chaque emmanchure. Continuer jusqu'à 16-17-18-19-20-21 cm à partir de la 
séparation de l'ouvrage – veiller à avoir le même nombre d'arceaux pour le dos que pour les 
devants. 
 
ASSEMBLAGE : Crocheter les épaules ensemble ainsi : Crocheter en mc jusqu'au milieu du 1er 
grand arceau du devant, 4 ml, 1 ms au milieu du 1er grand arceau du dos, 4 ml, 1 ms dans le grand 
arceau suivant du devant, 4 ml, 1 ms dans le grand arceau suivant du dos, etc... 

https://bit.ly/3Wde5LZ
https://bit.ly/3Wde5LZ


Avec le fil Coton Viscose crocheter un rang de ms tout autour de l'ouverture du boléro ainsi : 
environ 4 ms dans chaque grand arceau et 1 ms dans chaque petit arceau, crocheter 6 ms dans les 
augmentations des devants – veiller à ce que ce rang soit bien souple. Crocheter de la même façon 
autour des emmanchures. 
 
FLEURS : Avec 1 fil Coton Viscose + 2 fils Glitter et le crochet 3, monter 4 ml, former un rond avec 
1 mc dans la 1ère ml. 
TOUR 1 : 6 ms dans le rond, joindre avec 1 mc dans la 1ère ms. 
TOUR 2 : 4 ml, *1 ms dans la ms suiv, 3 ml *, répéter de * à * 5 fois au total, joindre avec 1 mc dans 
la 1ère ms (= 6 arceaux). 
TOUR 3 : Crocheter ainsi dans chaque arceau : 1 ms, 3 B, 1 ms, joindre avec 1 mc dans la 1ère ms 
(= 6 pétales). 
TOUR 4 : Plier les pétales vers soi et crocheter au dos ce ceux ci ainsi : 1 ms autour de la 1ère ms 
du tour 2, 5 ml, *1 ms autour de la ms suiv du tour 2, 5 m * répéter de * à *, joindre avec 1 mc dans 
la 1ère ms du début du tour (= 6 arceaux). 
TOUR 5 : Crocheter ainsi dans chaque arceau : 1 ms, 5B, 1 ms, joindre avec 1 mc dans la 1ère ms 
(= 6 pétales). Couper le fil en laissant environ 20 cm – pour coudre les fleurs. 
Réaliser ainsi 29-31-35-37-39-41 fleurs, et les assembler ensemble, pétales avec pétales en une 
longue bande. Assembler ensuite cette bande au boléro en commençant au milieu encolure dos. 
Placer le milieu de la fleur sur le rang de ms et coudre le centre de la fleur au rang de ms, répéter 
pour les autres fleurs tout le long du devant jusqu'au milieu dos. Commencer à nouveau à 
l'encolure dos et continuer jusqu'au milieu bas du dos. S'il vous faut plus ou moins de fleurs, 
ajuster si nécessaire avant d'assembler les fleurs au milieu bas du dos. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Correction en ligne le: 19.05.2009 
Répéter le rang 3, c\'est à dire augmenter 1 arceau tous les rangs jusqu\'à obtenir 35-39-43-47-
51-55 grands arceaux, 

Correction en ligne le: 15.10.2009 
RANG 1 : 1 ms dans la 15ème ml à partir du crochet, et continuer ainsi : * 7 ml, sauter 4 ml, 1 ms 
dans la ml suiv * répéter de * à * = 19-21-23-25-27-29 arceaux, tourner. 

Diagramme  

 
 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=4006&cid=8#corrections

