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Crochet un très beau Gilet femme 

Bonjour, je vous propose de réaliser au Crochet un très beau Gilet femme, c'est une belle 

association de différents points, après les courbes du point ananas, un effet graphique de 

lignes droites qui s'entrecroisent. 

 

Je vous mets un modèle de gilet classique et très simple. 

L'effet du dessin fait penser à de petits carreaux, alors que c'est la position des brides qui 

donne cet effet. 

(petite note : pour la page ci-dessous, l'encart en bas à gauche ne correspond pas au gilet). 
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Il se fait sur un multiple de 12, le bas du gilet se fait comme suit : 

1er rang : 1b, 1ml à faire sur tout le rang, 



2e rg : 1ms sur la 1ere b,  *6 ml, passer 3 arceaux et sur la b suivante faire 1 ms,  4 ml et 2 

doubles brides que vous fermez ensemble, passez 3 arceaux et sur la b suivante, refaire 2 

doubles brides fermées ensemble , 4 ml et 1ms faite à la base des doubles brides * , reprendre 

de * à * sur tout le rang, finir avec 6 ml et 1ms, 

3e rg : 8 ml pour tourner, *1ms sur l'arceau, 2 doubles brides, 4 ml 1 ms entre les doubles 

brides du rang précédent, 4 ml et 2 doubles brides fermées ensemble , 3 ml 1 ms dans l'arceau, 

3ml * , reprendre de * à *, reprendre ces 2 rangs, vous devez finir par le rang n°2. 

Ensuite vous faites un autre dessin : 

 

1er rg qui sert de base, je vous conseille de le faire suivant le diagramme en comptant les 

espaces, c'est à dire b et ml car ce n'est pas régulier. 

Ce rang se fait : 6 ml, 1 ms ( suvant le diagramme). 

2e rg : 3 ml pour  tourner, * 2ml, 1 ms dans l'arceau, 2 ml, 1 b sur la ms * à faire sur tout le 

rang 

3e rg : 3 ml pour tourner, *3 ml, 1 m coulée sur la ml, 3 ml , sur la b suivante faire 3 b 

fermées ensembles* reprendre de * à * finir par 1 b 

4e rg :  *1ms sur la b, 5ml, * reprendre de * à * 



  

 

  

Voilà le diagramme des manches : 



 

  

En bordure, le dessin du trèfle à 4 feuilles offre une pluie de bonheur et de chance pour ce 

gilet très lumineux 

A faire avec un fil pour un crochet n° 2.5 - 3 pas plus. 



J'aime beaucoup les lignes droites de ce modèle. 

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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