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Crochet un gilet original 

Bonjour, je vous propose de réaliser au Crochet un gilet original, il est fait avec une 

alternance de 2 bandes. 

 

C'est un gilet qui est réalisé avec une alternance de 2 bandes. Voilà le schéma de construction 

de ce gilet avec les bandes. 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


 

Avant de vous mettre le diagramme du point, je vous mets le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse, toujours utile pour comprendre les symboles utilisés dans un diagramme. 

Le montage est un peu particulier, car vous commencez sur une chaînette qui se fait avec 3 ml 

et 1 bride sur la 1ere bride, vous refaites 3 ml et à nouveau 1 bride sur la 1ere bride sur ces 3 

nouvelles ml, et ainsi de suite. 

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


 

Comme nous le montre le schéma de réalisation, il y a la bande A (la grille) et la B (les fleurs 

ou pétales). Le gilet se fait 2 fois, vous commencez par le haut pour ensuite reprendre la bas 

sur la maille de départ. 



 

Voilà la suite des diagrammes, avec les diminutions pour les encolures, ainsi que le 

diagramme de la manche. 



 

  

Je vous conseille de bien regarder le sens du travail car c'est un assemblage de chaînettes et de 

brides, c'est ce qui vous donne cette légèreté de travail. Pour la longueur des manches vous 

pouvez les faire plus longues. L'ensemble est fini par une bordure expliquée sur les 

diagrammes. 

C'est un modèle avec un point original, mais je le redis : il faut prendre le temps de 

comprendre le diagramme avant de vous lancer car il n'est pas aussi simple qu'il le paraît. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 



 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

 
https://table-de-multiplication.fr/  

  

  

  

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique


  
 


