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Au crochet un gilet léger avec des manches courtes 

Bonjour 

Je vous propose un gilet pour l’été très léger à faire, grâce au dessin, c’est le 

genre de gilet qu’il faut avoir dans sa garde-robe 

Très facile à mettre et très facile à enlever quel que soit le moment de la journée 

ou de l’occasion 

Il se fait au crochet et vous pouvez le faire avec des manches, plus ou moins 

longues au choix 

 

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


Voilà le diagramme du point 

 

Je vous ai déjà proposé des variantes de ce point la différence ici ce sont les 

rangs de doubles brides qui viennent s’intercaler régulièrement 

Je vous remets la vidéo pour mémoire 

Le dessin se fait sur un multiple de 20 mailles et sur 10 rangs 

Je n’ai pas les schémas du dos et des côtés, mais le dos se fait droit 

Et pour les devants vous faites une encolure en biais de chaque coté. 

Bonne journée. 



alors pour celles qui se demandent comment faire si on a pas de diagramme 

avec les diminutions, vous diminuez le premier demi motif , ensuite vous faites 

les diminutions en arrêtant à chaque pointes de l’écaille 

les manches sont faites avec des arceaux de mailles en l’air, elles sont faites en 

rond 

là aussi il y a 2 points d’arceau,le premier, c’est le classique : vous faites 5 ml, et 

la 2e version est faite avec un picot 

et là aussi j’ai déjà fait une vidéo 

ensuite il ne reste qu’à faire les bordures sur tous les bords, , vous avez le détail 

de l’arrondi pour le col 

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

et voilà vous avez, au crochet un gilet léger avec des manches courtes 

 


