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Un gilet croisé dans le dos au crochet 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet croisé dans le dos au crochet, je le trouve 
original et surtout j'aime beaucoup la forme. 

 

Une photo du devant avec son col qui tombe nonchalamment de chaque coté. 
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Il est aussi beau devant que derrière, ce qui n'est pas négligeable. 

Voilà le schéma de montage, où l'on vit le croisement du dos et le raccord du col. 

 



Le point utilisé est assez simple , en voilà le diagramme avec tout de suite le lien de la 
bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles 
utilisés dans un diagramme. 

 

Le dessin se fait sur un multiple de 3 mailles et sur 2 rangs que l'on répète. 
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Et voilà le diagramme pour faire un coté, il se commence par une chaînette sur laquelle 
vous allez travailler en aller retour. 

Pour la chaînette , je vous conseille d'utiliser des marques mailles à 22 - 36 - 22 mailles, 
les marques mailles vous seront utiles pour connaître l'emplacement des augmentations 
pour l'arrondi. 

En fait vous commencez par l'emmanchure, vous commencez normalement avec le 
diagramme du point. 

Et quand vous êtes au niveau de l'arrondi vous répétez le diagramme qui est en zone 
grise.  

Lorsque vous avez fait le 1er coté, vous refaites le second de la même façon, ensuite 
vient l'assemblage. 

N'oubliez pas que ce sont 2 moitiés, qu'il faut assembler, alors même si cela vous paraît 
un peu compliqué, c'est en pliant les cotés que vous verrez comment doit se faire 
l'assemblage et les coutures. 

Le voila avec une autre laine et une autre couleur, tout aussi beau. 



 

Une dernière photo sur un cintre. 

 

Il faut entre 350 et 400 g de fil pour un crochet n°6 si j'ai bien traduit, mais je vous 
conseille de faire un échantillon avant de commencer. 



Pour éviter de démonter si le n° de crochet est trop gros, sinon vous prenez un n° plus 
petit. 

 

 

 


