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Le gilet renoncule au crochet. 
Bonjour, aujourd'hui je vous propose un très beau modèle, c'est le gilet renoncule au 
crochet de Drops Design. 

 

Et qui dit Drops, dit : explications en Français ! Le top du top ! 

Je vous met le lien du modèle sur Drops clic ici pour voir toutes les explications. 

Pour les tailles vous avez : XS/S - M - L/XL - XXL - XXXL et il faut entre 400 et 750 g de fil 
suivant la taille que vous souhaitez faire. 

Ce modèle est réalisé avec un coton ou une laine pour un crochet n° 4.5, il vous faudra 
aussi 1 bouton. 

Le gilet se fait en 2 fois, voilà le schéma de construction : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5586&cid=8


 

Vous commencez par les devants et le dos avec le point qui est sur la gauche : 

 

Le petit triangle entre les arceaux, c'est un picot qui se fait avec une maille serrée, 2 ml, 
et 1 maille coulée sur la maille serrée. 

J'en profite pour vous mettre le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile 
pour comprendre les différents symboles utilisés, surtout chez Drops qui n'a pas 
forcément les même que ceux que nous utilisons. 

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


 

Un gros plan sur les 2 points utilisés, ils sont 
tous les 2 beaux et je trouve que l'association 
est superbe ! 

Pour en revenir sur la façon de le faire, quand le 
dos et les devant sont fait, vous les cousez et 
vous faire le diagramme n°2 en reprenant les 
mailles de départ. 

A partir de là vous pouvez travailler en aller - 
retour ce dessin sur toute la largeur de votre 
gilet. 

Les manches sont travaillées de haut vers le bas, 
c'est à dire à partir de l'épaule pour arriver au 
poignet, toujours avec les 2 dessins. Une 1ere 
partie en arceau et vous finissez avec l'écaille. 

C'est un gilet que l'on peut porter à tout 
moment que ce soit l'été ou en demi saison, ou 
encore à l'arrivée des premiers froids, avant de 
sortir les pulls. 

Bonne journée. 

 

 


