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Un gilet tout doux et délicat au 
crochet 
Bonjour, aujourd’hui je vous propose un gilet tout doux et délicat au crochet; 

une invitation au confort et à la douceur. 

La photo 

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


En effet, le dessin est un classique; mais qu’il est beau ! Surtout avec cette laine 

qui est très fine; car il en faut 350 g travaillée avec un crochet 6 si j’ai bien 

traduit. 

Le schéma du gilet doux et délicat au 
crochet 

 
D’ailleurs, je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse. Il est très utile pour comprendre les différents symboles du 

diagramme. 

Le diagramme de ce point : 

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


 
Pour les points utilisés, vous avez les mailles en l’air, les mailles serrées, des 

brides, et de tout petits ananas réalisés avec 2 brides. 

Les gros X représentent des mailles serrées qui englobent 2 rangs 

Le dessin se fait sur un multiple de 12 mailles et sur 4 rangs, car le dessin est en 

quinconce. 

Conseil pour la réalisation du gilet 
doux et délicat au crochet 
Avant de vous lancer dans la réalisation de ce un gilet, je vous conseille de faire 

un échantillon. Surtout il vous servira pour comparer vos mesures avec celles 

qui sont sur le schéma. 



 
C’est le diagramme pour un côté; pour le dos vous multipliez par 2 tout 

simplement. Aussi sur cette feuille vous avez l’encolure des devants droit et 

gauche. 

Ainsi, l’encolure du dos se fait en diminuant simplement d’un dessin d’écaille.  



Le diagramme de la manche : 

 
Toutes les bordures, que ce soit pour les poignets, le col, le bas mais aussi les 

pattes de boutonnage, sont réalisées avec un rang d’écaille du gilet. 

Mais avant vous faites 1 rang de mailles serrées, 1 rang réalisé avec 1 b, 1 ml. 

Pour enfin faire le dessin de l’écaille, avec sur le dernier rang des picots  

Vous n’avez pas besoin de prévoir des boutonnières; car le dessin de l’écaille 

vous offre l’emplacement pour passer un bouton. 



Si vous souhaitez imprimer les explications vous les trouverez sur ce PDF 

: Suivez le lien. 

Voilà tout pour ce « un gilet tout doux et délicat au crochet ». 

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

 
Mercerie de la Grenouille 
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