
AU CROCHET UN GILET SIMPLE A FAIRE 

 

 

 

TAILLE: 

S/M – L/XL – XXL/ XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS BIG DELIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

400-500-600 g coloris n° 02, prairie estivale 

300-400-500 g coloris n° 13, gris 

 

ÉCHANTILLON: 

4 motifs de A.3b de large et 7 rangs de A.3b en hauteur = 10 x 10 cm. 

1 carré au crochet mesure 16 x 16 cm. 

 



 

CROCHET n° 5 

La taille du crochet est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec un 

crochet plus gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus fin. 

Explications 

 

POINT FANTAISIE:  

Voir diagrammes A.1 à A.4. 

 

ASTUCE CROCHET: 

Quand on crochète des triple-brides en début de rang, crocheter 5 mailles en l'air au lieu de 3 mailles en l'air au début du 

rang. 

 

RAYURES-1: 

* Crocheter 1 tour en gris, 1 tour en prairie estivale *, répéter de *-*. 

 

RAYURES-2: 

Rang sur l'endroit (3 brides + 1 maille en l'air): en prairie estivale. 

Rang sur l'envers (1 bride + 4 mailles en l'air): en gris. 

 

CHANGEMENT DE COULEUR: 

Quand on crochète les diagrammes A.1 et A.2, crocheter les rayures en rond, une rayure de chaque couleur. Pour éviter 

d’avoir à couper les fils après chaque tour, faire suivre le fil au fur et à mesure. 

Quand on crochète les rayures en allers et retours, il faudra couper le fil et le rentrer après chaque tour. 

 

 

GILET – petit aperçu de l'ouvrage: 

Réaliser d’abord 12 carrés. Pour les devants, crocheter 4 carrés ensemble en une longue bande. Pour le dos, crocheter 4 

carrés ensemble en forme de carré. Crocheter ensuite le long du bas du dos et des devants puis en haut les épaules. Quand 

les devants et le dos sont terminés, coudre les épaules et crocheter séparément le long de chaque côté du dos et des devants 

et les manches. Crocheter ensuite le col et la bordure des devants. 

 

CARRÉS: 

Crocheter 4 mailles en l'air en gris avec le crochet 5 et fermer en rond en a maille coulée dans la 1ère maille en l'air. 

Crocheter maintenant en suivant les RAYURES-1 - voir ci-dessus, et 4 fois A.1 au total tout le tour (A.2 montre comment 

les tours commencent et se terminent). PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON! Quand A.1 et A.2 ont été crochetés 1 fois en hauteur, le carré mesure environ 16 x 16 cm. Arrêter. 

Réaliser un total de 12 carrés identiques. 

 

ASSEMBLAGE CARRÉS: 

Dos: Crocheter 4 carrés ensemble pour former un grand carré - voir schéma avec le point noir. Placer 2 carrés endroit contre 

endroit et les crocheter ensemble sur l'envers, en piquant dans les 2 épaisseurs, en gris ainsi: Joindre le fil avec 1 maille 

serrée dans la maille du coin, 2 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau suivant, *4 mailles en l'air, 1 maille serrée 

autour de l'arceau suivant*, répéter de *-* 5 fois au total, 2 mailles en l'air, 1 maille serrée dans la maille du coin. On a 

maintenant assemblé 2 carrés. Crocheter les 2 autres de la même façon. Crocheter maintenant le grand carré, avec 2 carrés 

en largeur et 2 carrés en hauteur: Joindre le fil avec 1 maille serrée dans la maille du coin, 2 mailles en l'air, 1 maille serrée 

autour de l'arceau suivant, *4 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau suivant*, crocheter de *-* 5 fois au total, 4 

mailles en l'air, 1 maille serrée dans le carré suivant, * 4 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau suivant *, répéter 

de *-* 5 fois au total, 2 mailles en l'air, 1 maille serrée dans la maille du coin. 

Devants droit et gauche: Crocheter 4 carrés ensemble en une bande de 4 carrés x 1 - voir schéma avec la croix. Placer 2 

carrés endroit contre endroit et les crocheter ensemble sur l'envers, en piquant dans les 2 épaisseurs, en gris ainsi: Joindre le 

fil avec 1 maille serrée dans la maille du coin, 2 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau suivant, *4 mailles en 

l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau suivant *, répéter de *-* 5 fois au total, 2 mailles en l'air, 1 maille serrée dans la 

maille du coin. On a maintenant assemblé 2 carrés. Crocheter les autres carrés de la même façon pour obtenir une longue 

bande de 1 x 4 carrés. Crocheter l’autre devant de la même façon. 

 
DOS: 

Crocheter le long du bas ainsi: 

En prairie estivale, sur l'endroit, joindre le fil avec 1 maille serrée dans le coin avec l’étoile blanche - voir schéma. 

Crocheter les RAYURES-2 en point fantaisie à partir du 1er rang de A.3a à A.3c ainsi: A.3a autour du 1er arceau, A.3b 

autour de chacun des 11 arceaux suivants, terminer par A.3c dans la maille du coin. Continuer en allers et retours ainsi et 



répéter les 2 derniers rangs de A.3a – A.3c jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 26 cm à partir des carrés – Ajuster pour arrêter 

après un rang 2 de A.3a - A.3c. 

Crocheter maintenant des arceaux le long du côté des rangs de A.3a, sur l'envers et en gris ainsi: *3 mailles en l'air, sauter 

environ 2½ cm, 1 maille serrée*, répéter de *-* à intervalles réguliers jusqu'à ce qu’il y ait 10 arceaux le long du côté du dos 

jusqu'au premier carré (avec l’étoile blanche). Couper le fil et répéter de l'autre côté. 

Crocheter les épaules le long du côté opposé des 4 carrés ainsi: en prairie estivale et sur l'endroit, joindre le fil avec 1 maille 

serrée dans le coin avec une étoile noire - voir schéma. Crocheter les RAYURES-2 en point fantaisie à partir du 1er rang de 

A.3a - A.3c ainsi: A.3a autour de 1er arceau, A.3b autour de chacun des 11 arceaux suivants, terminer par A.3c dans le coin. 

Continuer en allers et retours jusqu'à ce que le diagramme ait été crocheté 1 fois en hauteur. Crocheter maintenant l’épaule 

gauche à partir du 2ème rang des diagrammes ainsi: A.3c, 3 fois A.3b au total, A.3a. Tourner et crocheter le dernier rang sur 

l'endroit. Couper le fil et crocheter l’épaule droite à partir du 2ème rang des diagrammes ainsi: sauter 4 groupes de brides 

pour l'encolure et joindre le fil (gris) avec 1 maille serrée autour de la maille en l'air suivante. Crocheter A.3c, 3 fois A.3b au 

total, A.3a. Tourner et crocheter le dernier rang sur l'endroit. Couper le fil. Le dos est terminé. 

 

DEVANTS DROIT ET GAUCHE: 

Crocheter maintenant 1 rang en haut, côté épaule, le long de l’un des carrés à l’extrémité de la bande des 4 carrés. En prairie 

estivale, sur l'endroit, joindre le fil avec 1 maille serrée dans le coin, crocheter A.3a autour de 1er arceau, A.3b autour de 

chacun des 5 arceaux suivants, terminer par A.3c dans le coin. Couper et rentrer le fil. Crocheter le devant gauche de la 

même façon que le devant droit. 

 

ASSEMBLAGE ÉPAULES: 

Coudre les épaules, en commençant la couture à partir de l’emmanchure jusqu’à l’encolure. 

 

CÔTÉ DROIT ET MANCHE DROITE: 

En prairie estivale, sur l'endroit, joindre le fil avec 1 maille serrée dans le coin avec le cercle – voir schéma. Crocheter les 

RAYURES-2 en point fantaisie, à partir du 1er rang de A.3a – A.3c ainsi: 

Crocheter A.3a autour du 1er arceau, A.3b autour de chacun des 9 arceaux suivants, A.3b autour de chaque arceau le long 

de chacun des 2 carrés suivants du dos (= 12 fois A.3b), crocheter 3 fois A.3b à intervalles réguliers jusqu'à la couture 

d’épaule et 1 fois A.3b dans le dernier rang du devant, crocheter A.3b dans chaque arceau le long du carré du devant (= 24 

fois A.3b), terminer par A.3c dans le coin du bas du devant. On a maintenant 1 fois A.3a, 49 fois A.3b et 1 fois A.3c le long 

du côté de l’ouvrage. 

Quand entier A.3a – A.3c ont été crochetés en hauteur, répéter les 2 derniers rangs de la même façon, mais au 2ème rang 

des diagrammes, remplacer les 8 premières brides par des triple-brides – voir ASTUCE CROCHET, remplacer ensuite les 6 

brides suivantes par des double-brides, crocheter les 22 brides suivantes comme avant, remplacer les 6 brides suivantes par 

des double-brides, remplacer les 8 dernières brides par des triple-brides (crocheter le 3ème rang comme indiqué dans le 

diagramme). Continuer ainsi en allers et retours de la même façon same (autrement dit, tous les rangs 2 du diagramme, 

crocheter des triple-brides et des double-brides au début et à la fin du rang comme expliqué ci-dessus, et crocheter le rang 3 

comme avant) jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 13-17-25 cm en bas du devant et du dos – Ajuster pour arrêter après un rang 

3 des diagrammes. Couper le fil. 

Crocheter maintenant la manche, en commençant sur l'envers: sauter les 15-15-14 premiers groupes de brides (= 

A.3a/A.3b). Joindre le fil (gris) avec 1 maille serrée autour de la maille en l'air suivante, crocheter 3 mailles en l'air, 1 bride 

autour de la même maille en l'air (= A.3c), 19 fois A.3b au total, A.3c. Tourner et crocheter le 3ème rang sur l'endroit – 

continuer les RAYURES-2 comme avant. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 48-

50-52 cm à partir des carrés – Ajuster pour arrêter après un rang sur l'endroit. Couper le fil. 

 

CÔTÉ GAUCHE ET MANCHE GAUCHE: 

Se crochètent comme le côté droit et la manche droite, mais en commençant sur l'endroit, dans le coin en bas du devant au 

lieu du dos – ajuster les mesures sur le côté droit et la manche droite. 

 

ASSEMBLAGE: 

Plier le gilet endroit contre endroit et crocheter sur l'envers, en piquant dans les deux épaisseurs, en prairie estivale ainsi: 

Commencer en bas de la manche par 1 maille serrée, *4 mailles en l'air, sauter environ 1 cm, 1 maille serrée*, répéter de *-* 

sous la manche et le long du côté jusqu’en bas de la veste. Couper le fil. Répéter de l'autre côté. 

 

BORDURE DU BAS DU DOS & DES DEVANTS: 

Commencer sur l'endroit, en bas du devant, et crocheter en prairie estivale ainsi: 

Joindre le fil avec 1 maille serrée dans la maille du coin, crocheter A.3a autour de 1er arceau, A.3b autour de chacun des 5 

arceaux suivants, 11-14-20 fois A.3b à intervalles réguliers le long de l'ouvrage jusqu'au niveau des 4 carrés du dos, 12 fois 

A.3b au total comme avant au-dessus des 12 motifs suivants du dos, crocheter 11-14-20 fois A.3b le long du côté jusqu'au 

carré du devant, crocheter 6 fois A.3b au total le long du carré au crochet et terminer par A.3c autour de la maille du coin. 

On a maintenant 1 fois A.3a, 45-51-63 fois A.3b et 1 fois A.3c. Continuer ainsi en allers et retours en répétant les 2 derniers 

rangs des diagrammes (continuer les RAYURES-2 comme avant) jusqu'à ce que la bordure mesure 4-8-12 cm depuis les 

carrés des devants – Ajuster pour arrêter après le dernier rang des diagrammes. Couper le fil. 



 

COL: 

Se crochète en allers et retours à partir du devant gauche avec une couture le long de l’encolure et au devant droit à la fin. 

Se crochète entièrement en prairie estivale. Commencer sur l'endroit par 1 maille serrée à la couture de l’épaule (côté 

encolure) du devant gauche et crocheter à partir du 2ème rang des diagrammes ainsi: A.4a, A.4b, A.4c (crocheter le 2ème 

rang sur l'endroit et le 3ème rang sur l'envers). Continuer ainsi en allers et retours ainsi et répéter les 2 derniers rangs jusqu'à 

ce que 20 rangs aient été crochetés en hauteur. Crocheter ensuite l’avant-dernier rang des diagrammes (= rang 2) encore une 

fois. Couper le fil. Coudre le dernier rang crocheté le long du bord en haut du devant droit et coudre le col le long de 

l’encolure dos (à petits points pour éviter que la couture ne soit trop épaisse). 

 

BORDURE DES DEVANTS: 

En commençant sur l'endroit, en prairie estivale, dans le coin du bas du devant, crocheter 1 maille serrée autour du rang du 

bas, 4 mailles en l'air, 3 brides autour du rang suivant le long de la bordure (= A.3a), crocheter 0-1-2 fois A.3b à intervalles 

réguliers jusqu'au premier carré, continuer avec A.3b autour de chaque arceau le long de chacun des 4 carrés du devant droit 

(= 6 fois A.3b le long de chacun des carrés au crochet), continuer avec 1 fois A.3b autour de chaque rang le long du col (= 

20 fois), continuer jusqu’en bas du devant gauche de la même façon que le long du devant droit. Quand A.3a à A.3b ont été 

crochetés, la bordure est terminée. Couper et rentrer le fil. 

 Diagramme 

 

= Commencer ici – ce rond de mailles en l'air est expliqué ci-dessus (4 mailles en l'air + 1 maille coulée dans la 1ère 

maille en l'air). Commencer le premier tour au point sur le cercle 
 

= 1 maille en l'air 
 = 3 mailles en l'air 

 = 4 mailles en l'air 
 = 1 maille serrée autour du rond de mailles en l'air/ de l'arceau 

 

= 1 demi-bride autour de l'arceau 

 

= 1 bride autour de l'arceau 

 

= 1 double-bride autour de l'arceau 

 

= crocheter 2 brides ensemble ainsi: * Faire 1 jeté, piquer le crochet autour de l'arceau, ramener le fil, faire 1 jeté et 

écouler les 2 premières boucles sur le crochet*, répéter de *-* encore 1 fois, faire 1 jeté et écouler toutes les boucles 

sur le crochet. 

 

= crocheter 3 double-brides ensemble ainsi: * Faire 2 jetés, piquer le crochet dans la maille, ramener le fil, faire 1 

jeté et écouler les 2 premières boucles sur le crochet, faire 1 jeté et écouler les 2 boucles suivantes*, répéter de *-* 

encore 2 fois, faire 1 jeté et écouler toutes les boucles sur le crochet. 

 

= crocheter 2 triple-brides ensemble ainsi: * Faire 3 jetés, piquer le crochet autour de l'arceau, ramener le fil, faire 1 

jeté et écouler les 2 premières boucles sur le crochet, faire 1 jeté et écouler les 2 boucles suivantes, faire 1 jeté et 

écouler les 2 boucles suivantes*, répéter de *-* encore 1 fois, faire 1 jeté et écouler toutes les boucles sur le crochet. 

 

= crocheter 2 quadruple-brides ensemble ainsi: * Faire 4 jetés, piquer le crochet autour de l'arceau, ramener le fil, 

faire 1 jeté et écouler les 2 premières boucles sur le crochet, faire 1 jeté et écouler les 2 boucles suivantes, faire 1 jeté 

et écouler les 2 boucles suivantes, faire 1 jeté et écouler les 2 boucles suivantes*, répéter de *-* encore 1 fois, faire 1 

jeté et écouler toutes les boucles sur le crochet. 

 

= le tour commence par 1 maille en l'air (ne remplace pas la 1ère maille serrée) et se termine par 1 maille coulée 

dans la 1ère maille serrée du début du tour 
 = le tour commence par 1 maille en l'air (ne remplace pas la 1ère maille serrée) et se termine par 1 maille coulée 

dans la 1ère maille serrée du début du tour, crocheter ensuite des mailles coulées jusqu’au milieu du 1er arceau 
 = le tour commence par 1 maille en l'air (ne remplace pas la première maille en l’air) et se terminer par 1 maille 

coulée dans la 1ère maille en l'air du début du tour 

 

= le tour commence par 3 mailles en l'air (remplacent la 1ère bride) et se termine par 1 maille coulée dans la 3ème 

maille en l'air du début du tour, crocheter ensuite des mailles coulées jusqu'au milieu du 1er arceau 

 

= le tour commence par 3 mailles en l'air (remplacent la 1ère bride) et se termine par 1 maille coulée dans la 3ème 

maille en l'air du début du tour 

 

= le tour commence par 4 mailles en l'air (remplacent la 1ère double-bride) et se termine par 1 maille coulée dans la 

3ème maille en l'air du début du tour, crocheter ensuite des mailles coulées jusqu'à 1er arceau 
 = Commencer ici quand on crochète le bas du dos et des devants 
 = Commencer ici quand on crochète les épaules du dos 
 = Commencer ici quand on crochète le côté droit et la manche 
 = le schéma montre comment les 4 carrés sont assemblés pour le dos 

 = le schéma montre comment les 4 carrés sont assemblés pour les devants 

 

= sens du travail 



 



 



 
 


