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Au crochet un gilet rond fait d’une pièce 

bonjour 

je vous propose un gilet qui est fait en rond, j’aime beaucoup ce genre de 

modèle car le col est large 

 

on pourrait même dire que la base est un napperon 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 

sur lequel on a laissé la place pour les manches, c’est peut-être le moment de 

ressortir nos modèles de napperons et de les adapter 

pour en revenir à ce gilet , dans les motifs vous avez des ananas qui sont 

ceinturés par une bande de points d’ananas 

 

je vous met le lien de la sérial crocheteuse, toujours utile dans la lecture des 

symboles 

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


voilà le diagramme avec les ouvertures pour les manches 

attention ce ne sont pas des brides qui sont utilisées comme d’habitude mais 

des doubles brides 

 



et je vous met tout de suite le schéma qui va vous permettre de mieux visualiser 

la construction de ce gilet 

 

lorsque vous faites le passage des manches,  vous faites une chaînette de la 

longueur souhaitée qui va servir pour la suite des rangs 

les petites croix que vous voyez sur le diagramme servent de points de repères 

pour l’accrochage des manches 



 

les manches sont faites suivant le diagramme que voilà 

attention je vous ai mis une flèche rouge qui indique le raccord entre la fin et le 

début du rang 

en effet vous faites une double bride, cela vous évitera de revenir en mailles 

coulées sur l’arceau, c’est très astucieux 

 



à faire avec une laine ou un coton pour un crochet n°3.5 – 4 pas plus 

et voilà pour Au crochet un gilet rond fait d’une pièce 

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

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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