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un gilet boho très simple 

bonjour 

je vous propose un gilet que l’on peut faire avec différente longueur 

 

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


pourquoi boho, parce que c’est ce genre de gilet que l’on portait dans les années 

60- 70, et que l’on porte encore car il est très pratique 

on peut les mettre ou les retirer à tout moment et suivant la longueur vous 

pouvez en faire un manteau, ouvert sur les cotés, 

bref tout est possible 

en plus il se fait en une fois , enfin presque car il faut finir les hauts 

individuellement 

 

le point utilisé est un classique, il se fait sur un multiple de 5 et sur 2 rangs 

lorsque vous avez fait votre chaînette, vous faites 3 ml pour tourner, passez 2 

mailles chaînettes, et dans la suivante vous faites 3 b, 1 ml 3 b, passez 4 mailles 

et refaire la coquille de 3b, 1 ml, 3b dans la suivante, vous terminez par 1 b sur la 

dernière maille 



2e rang : vous démarrez avec 4 ml , *dans l’arceau de 1ml vous faites : 1b, 2 ml, 

1b, 2 ml *, reprendre de * à * finir avec 1 bride 

3e rang : 4 ml pour tourner* dans les arceaux de 2 ml, vous faites 3b, 1 ml, 3 b * 

reprendre de * à *finir avec 1 bride 

 

vous répétez les rangs 2 et 3 



pour les emmanchures vous faites des diminutions droites ce qui simplifie 

beaucoup les calculs 

ce grand gilet va vite à faire car il est réalisé avec une laine pour un crochet n°6 

pour le fermer vous faire un cordon que vous finissez comme vous voulez , soit 

avec un petit rond, soit avez une fleur ou une perle 

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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