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Un gilet d’été au crochet 
Bonjour, je vous propose un gilet d’été au crochet. Et c’est un beau modèle 

réalisé avec des granny et des brides reliefs. 

La photo 

 

 

La réalisation 
Il se réalise avec des granny intercalés avec des bandes de brides reliefs qui vont 

bien mettre en valeur les bandes, mais aussi les carrés. 

Surtout, avec des manches qui sont montées de façon très originales. 

Bref,  j’aime beaucoup ce style qui est vraiment original. 
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Cependant, e motif est un basique. D’ailleurs je vous mets tout de suite le lien de 

la bible de la sérial crocheteuse. Il est aussi utile pour comprendre les différents 

symboles utilisés dans un diagramme. 

Le diagramme 
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Les carrés 

Premièrement, les carrés se font sur 11 rangs et se raccroche au fur et à mesure 

avec le dernier rang. 

De plus, les petits bâtons représentent des mailles serrées. 

Surtout, ils sont à assembler selon le schéma de montage. 

Par contre, pour le dos il n’y a que 2 bandes de granny et une grande bande de 

brides au centre. 
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Les bandes de brides sont faites avec des brides torses sur le 2eme rang, c’est à 

dire que vous ne piquez pas votre crochet dans la bride du rang précédent, mais 

vous passez votre crochet sous la bride (horizontalement) pour tirer une boucle. 

Cette façon de faire votre bride, va lui donner du relief. 

 

En outre, c’est ce qui vous donne cet effet de bandes. 
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Ici le gilet est fermé avec une broche mais vous pouvez. Alors,  si vous le voulez, 

prévoir une boutonnière ou encore laissez ouvert. 
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À faire avec une laine ou un coton pour un crochet n°2.5 – 3. 

Conseil 
Avant de commencer, je vous conseille de faire un premier granny. Non 

seulement,  il vous permettra de connaître la largeur d’un côté, mais encore, se 

sera beaucoup plus simple pour calculer le nombre de carré qu’il vous faudra; 

mais aussi la largeur des bande à faire en brides reliefs. 

 


