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Bonjour, aujourd’hui c’est une Ré édition d’un modèle d’Octobre 2014, et oui, un gilet que je vous ai déjà 

proposé 

 



C’est un gilet top down, c’est à dire qu’il se commence par le haut comme on le voit sur ce schéma. 

 

Avant de vous mettre les diagrammes je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse 

toujours utile pour comprendre les symboles utilisés dans les diagrammes. 



 

Voilà le 1er diagramme, c’est-à-dire le haut de ce gilet , je vous ai fait un agrandissement. 

 

Le diagramme n’est pas très net, ce sont des arceaux de mailles en l’air et de mailles serrées. 

Les 2 premières rangées d’arceaux sont faites avec 5 ml et 5 ms , plus 1ms sur la ms qui sert à fermer 

l’arceau. 

Ensuite vous augmentez là où il y a une flèche en début de rang, je ne vais pas vous mettre le décompte 

pour chaque rang, il vous suffit de compter les points, même si le diagramme est un peu flou, on peut 

compter sans trop de difficultés. 



Lorsque vous avez fini l’empiècement du haut, vous continuez avec ce dessin. 

 

Vous faites 2 dessins pour la manche, les petits ronds ce sont des picots de 4 ml. 

 

 

 

 

 

 

 



Vous pliez le haut de cette façon lorsque les 2 rangs sont faits, mettez un marque maille pour les manches, 

car vous continuez en aller-retour sans prendre cette partie de manche. 

 

vous finissez avec cette bordure  

 

Elle aussi est faite en mailles serrées avec une petite écaille d’arceaux de 3 ml et 5 ms. 

A faire avec un fil pour un crochet n°3 – 3,5 pas plus, même si le numéro de crochet est un peu fin, le travail 

avance assez vite , car il est surtout composé d’arceaux. 

Je n’ai pas la quantité de fil qu’il faut pour le réaliser, mais je pense qu’il faut entre 7 et 10 pelotes suivant 

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

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 


