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Le gilet duo magique de Rosalie 

Bonjour, je vous propose Le gilet duo magique de Rosalie, c'est un modèle qu'elle nous a 

présenté sur son site en 2015. 

 

Il a un air vieillot que j'aime beaucoup et en même temps il est très contemporain.Si vous ne 

connaissez pas encore Rosalie, et bien elle a un super site de vente de laine, en fait ... non, il 

vaut mieux éviter d'y aller car il y a trop de tentations. Beaucoup trop ! 

Je vous mets le lien de l'article avec les explications de ce gilet clic ici pour le voir  

Ce gilet est réalisé avec 2 pièces qui sont cousues sur la moitie pour le dos. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lespetitescreationsderosalie.com/
https://lespetitescreationsderosalie.com/
https://lespetitescreationsderosalie.com/2015/05/16/tuto-le-gilet-duo-magique-en-half-granny-super-facile-crochet-debutantes/


 

Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez le faire avec n'importe quel dessin 

comme ici 

Pour en revenir à la première photo, le dessin est simple. 

Voilà le diagramme : 



 

C'est un dessin très simple qui est réalisé avec 3 brides et 1 maille en l'air, et pour le coin vous 

faites 3 b, 3 ml, 3 b, c'est cela qui fera la pointe. 

Lorsque vous avez fait un premier côté, vous faite le second de la même façon. 

Et vous finissez avec une petite couture sur les côtés pour le massage des bras. 

 

Pour réaliser ce gilet, il faut environ 400 g de fil pour une taille unique de 38/44, et pour un 

crochet n° 3 - 4. 



Rosalie vous propose aussi toute une gamme de fil qui correspondent parfaitement pour la 

réalisation de ce gilet.  

Et si vous êtes un peu perdue, sachez qu'il y a aussi une vidéo. 

C'est un gilet que je peux conseiller aussi aux débutantes tant il est simple à faire. 

Prévoyez un bouton ou vous le faites au crochet , c'est aussi possible. 

 

Une dernière photo du dos, juste superbe ... 

Si vous avez un doute, vous trouverez toutes les explications sur le site de Rosalie où tout est 

très bien expliqué. 

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



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

Bonne journée. 

 

 
 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
http://table-de-multiplication.fr/
http://table-de-multiplication.fr/

