
JOLI GILET 

 
 

 

TAILLE: 

XS - S - M - L - XL - XXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS ALPACA 550-600-650-700-750-850 g coloris 302, chameau soit 11 à 17 pelotes de 50 g 

DROPS KID-SILK 150-175-175-200-225-250 g coloris 42, amande soit 6 à 10 pelotes de 25 g 

BOUTONS DROPS N° 623: 6 dans toutes les tailles. 

CROCHET  n° 4,5. 

 

ÉCHANTILLON: 

16 brides en largeur et 9 rangs en hauteur, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 

La taille du crochet n’est qu’une suggestion. 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. 

 

DROPS Alpaca 
100% alpaga 

à partir de 3.10 € /50g Commander  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11098&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11098&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11098&cid=8


 

DROPS Kid-Silk 
75% mohair, 25% soie 

à partir de 4.04 € /25g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 58.34€. En savoir plus. 

Explications 

 

MAILLES EN L’AIR: 

Si on crochète sur le bout du crochet, les mailles en l’air seront souvent trop serrées; 1 maille en l’air doit être aussi longue 

qu’1 bride est large. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 à A.4. 

 

INFO CROCHET: 

Au début de chaque rang de brides, crocheter 3 mailles en l’air – elles ne remplacent pas la première bride. 

Au début de chaque rang de mailles serrées, crocheter 1 maille en l’air – elle ne remplace pas la première maille serrée. 

 

GILET – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 

Se crochète en allers et retours, en différentes parties et de bas en haut. 

 

DOS: 

Avec le crochet 4,5 et 1 fil de chaque qualité (2 fils), crocheter 78-84-90-98-108-118 mailles en l’air - voir MAILLES EN 

L’AIR. Tourner et crocheter 1 bride dans la 4ème maille en l’air à partir du crochet, puis 1 bride dans chaque maille en l’air 

jusqu’à la fin du rang = 75-81-87-95-105-115 mailles - voir INFO CROCHET. 

Continuer en brides (= 1 bride dans chaque bride) pendant encore 5 autres rangs. 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 

Crocheter le rang suivant ainsi sur l’endroit: 

A.1 au-dessus des 3-6-9-5-10-7 premières mailles, crocheter 9-9-9-11-11-13 fois A.2 en largeur et A.3 au-dessus des 0-3-6-

2-7-4 dernières mailles. 

Répéter les diagrammes en hauteur jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 cm. 

Crocheter les emmanchures au rang suivant ainsi: 

Couper le fil, sauter les 1-2-3-5-8-10 premières mailles et joindre le fil avec 1 maille coulée dans la maille suivante - ne pas 

oublier INFO CROCHET! Ajuster le point fantaisie pour qu’il n’y ait pas de nopes trop près de l’emmanchure. Crocheter 

ainsi en fonction de la taille: 

 

TAILLE XS: 

Crocheter A.1 au-dessus des 2 premières mailles, 8 fois A.2 en largeur, crocheter les 7 premières mailles de A.2, il reste 1 

maille. On a 73 mailles. 

 

TAILLE S, M, L, XL, XXL: 

Crocheter A.1 au-dessus des 4-6-8-10-5 premières mailles, 9-9-9-9-11 fois A.2 en largeur, A.3 au-dessus des 1-3-5-7-2 

mailles suivantes. Il reste 2-3-5-8-10 mailles. On a 77-81-85-89-95 mailles. 

 

TOUTES LES TAILLES: 

Lire la suite avant de continuer! 

= 73-77-81-85-89-95 mailles. Quand l’ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm, crocheter A.1 au-dessus des 31-33-33-35-

35-37 mailles centrales. Quand l’ouvrage mesure 49-51-53-55-57-59 cm, crocheter l’encolure au rang suivant sur l’endroit 

ainsi: 

Crocheter les 23-24-26-27-29-31 premières mailles, crocheter les 2 mailles suivantes écoulées ensemble. Tourner. 

 

ÉPAULE DROITE, DOS (quand on porte le gilet): 

= 24-25-27-28-30-32 mailles. Crocheter 1 rang sur l’envers comme avant - ajuster le point fantaisie pour qu’il n’y ait pas de 

nopes trop près de l’emmanchure. . Répéter la diminution au rang suivant sur l’endroit = 23-24-26-27-29-31 mailles. 

Crocheter maintenant comme avant jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm – ajuster pour terminer après 

un rang de brides. Couper le fil et le passer dans la dernière maille. 

 

ÉPAULE GAUCHE, DOS (quand on porte le gilet): 

En commençant sur l’endroit, sauter 23-25-25-27-27-29 mailles pour l’encolure, joindre le fil avec 1 maille coulée dans la 

maille suivante et crocheter ainsi: écouler les premières 2 mailles ensemble, puis crocheter jusqu’à la fin du rang comme 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11098&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11098&cid=8#collapseYarn2
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11098&cid=8


avant. Crocheter 1 rang sur l’envers comme avant - ajuster le point fantaisie pour qu’il n’y ait pas de nopes trop près de 

l’emmanchure. Répéter la diminution au rang suivant sur l’endroit = 23-24-26-27-29-31 mailles. Crocheter maintenant 

comme avant jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm – ajuster pour terminer après un rang de brides. 

Couper le fil et le passer dans la dernière maille. 

 

DEVANT DROIT: 

Avec le crochet 4,5 et 1 fil de chaque qualité. Crocheter 45-48-51-55-60-65 mailles en l’air - ne pas oublier MAILLES EN 

L’AIR. Tourner et crocheter 1 bride dans la 4ème maille en l’air à partir du crochet, puis 1 bride dans chaque maille en l’air 

jusqu’à la fin du rang = 42-45-48-52-57-62 mailles. 

Continuer en brides (= 1 bride dans chaque bride) pendant encore 5 rangs. Crocheter le rang suivant ainsi sur l’endroit: A.1 

au-dessus des 8-8-11-9-11-13 premières mailles, 4-4-4-5-5-5 fois A.2 et terminer par A.3 au-dessus des 2-5-5-3-6-9 

dernières mailles. 

Répéter les diagrammes en hauteur jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 cm – ajuster pour l’emmanchure au 

même rang que pour le dos – crocheter sur l’endroit jusqu’à ce qu’il reste on a 1-2-3-5-8-10 mailles, tourner. Crocheter 1 

rang sur l’envers comme avant, mais ajuster pour qu’il n’y ait pas de nopes trop près de l’emmanchure. 

 

Lire la suite avant de continuer! 

Quand l’ouvrage mesure 43-45-46-48-49-51 cm, crocheter A.1 au-dessus des 22-22-23-23-24-24 premières mailles – 

continuer les autres mailles comme avant. Quand l’ouvrage mesure 45-47-48-50-51-53 cm, crocheter l’encolure au rang 

suivant sur l’envers ainsi: Crocheter jusqu’à ce qu’il reste 16-16-17-17-18-18 mailles. Tourner. 

Crocheter les 2 premières mailles écoulées ensemble, puis crocheter jusqu’à la fin du rang comme avant (ajuster le point 

fantaisie pour ne pas avoir une nope trop près de l’encolure). Répéter la diminution au rang suivant sur l’endroit = 23-24-

26-28-29-32 mailles. Continuer comme avant jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm – ajuster pour 

terminer comme pour le dos. Couper le fil et le passer dans la dernière maille. 

 

DEVANT GAUCHE: 

Avec le crochet 4,5 et 1 fil de chaque qualité, crocheter 45-48-51-55-60-65 mailles en l’air. Tourner et crocheter 1 bride 

dans la 4ème maille en l’air à partir du crochet, puis 1 bride dans chaque maille en l’air jusqu’à la fin du rang = 42-45-48-

52-57-62 mailles. 

Continuer en brides (= 1 bride dans chaque bride) pendant encore 5 autres rangs. Crocheter le rang suivant ainsi sur 

l’endroit: A.1 au-dessus des 2-5-5-3-6-9 premières mailles, 4-4-4-5-5-5 fois A.4, et terminer par A.3 au-dessus des 8-8-11-

9-11-13 dernières mailles. 

Répéter les diagrammes en hauteur jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 34-35-37-37-38-39 cm – ajuster pour crocheter 

l’emmanchure au même rang que le dos – couper le fil et sauter 1-2-3-5-8-10 mailles au début du rang à partir du côté, 

joindre le fil avec 1 maille coulée et crocheter les 41-43-45-47-49-52 mailles restantes comme avant; ajuster pour qu’il n’y 

ait pas de nopes trop près de l’emmanchure. 

 

Lire la suite avant de continuer! 

Quand l’ouvrage mesure 43-45-46-48-49-51 cm, crocheter A.1 au-dessus des 22-22-23-23-24-24 dernières mailles – 

continuer les autres mailles comme avant. Quand l’ouvrage mesure 45-47-48-50-51-53 cm, crocheter l’encolure au rang 

suivant sur l’endroit: Crocheter jusqu’à ce qu’il reste 16-16-17-17-18-18 mailles. Tourner. 

Crocheter les 2 mailles premières écoulées ensemble, puis crocheter jusqu’à la fin du rang comme avant (ajuster le point 

fantaisie pour qu’il n’y ait pas une nope trop près de l’encolure). Répéter la diminution au rang suivant sur l’endroit = 23-

24-26-28-29-32 mailles. Continuer comme avant jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm – ajuster pour 

terminer comme pour le dos. Couper le fil et le passer dans la dernière maille. 

 

MANCHES: 

Avec le crochet 4,5 mm et 1 fil de chaque qualité, crocheter 46-48-50-52-54-56 mailles en l’air. Tourner et crocheter 1 bride 

dans la 4ème maille en l’air à partir du crochet, puis 1 bride dans chaque maille en l’air jusqu’à la fin du rang = 43-45-47-

49-51-53 mailles. 

Crocheter A.1 au-dessus des 19-20-21-22-23-24 premières mailles, A.2, et terminer par A.3 au-dessus des 16-17-18-19-20-

21 dernières mailles. Continuer ainsi pendant 8 cm. 

Augmenter ensuite 1 maille de chaque côté, en crochetant 2 mailles dans la même maille, à 1 maille du bord de chaque côté. 

Augmenter ainsi 5-7-7-8-9-9 fois au total de chaque côté tous les 8-5½-5½-5-4-4 cm = 53-59-61-65-69-71 mailles. 

Crocheter jusqu’à ce que la manche mesure 52 cm dans toutes les tailles, mais ajuster après au moins 2 rangs sans nopes en 

haut de la manche. Couper le fil et le passer dans la dernière maille. Crocheter l’autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules. Coudre les manches - voir schéma. Faire la couture des manches et la prolonger le long des côtés. 

Coudre les boutons sur la bordure du devant gauche – boutonner entre les mailles de la bordure du devant droit. 

 

COL: 

Avec le crochet 4,5 et 1 fil de chaque qualité, en commençant sur l’endroit du devant droit, crocheter ainsi le long de 



l’encolure: 

RANG 1: 1 maille coulée dans la première maille, * 3 mailles en l’air, sauter 1 cm, 1 maille serrée autour de/dans la maille 

suivante *, crocheter de *-* jusqu’à la dernière maille = environ 36-37-38-39-41-43 arceaux – terminer par 1 maille serrée 

dans la dernière maille. 

RANG 2: Crocheter 2 brides autour de chaque arceau (= environ 72-74-76-78-82-86 mailles). 

RANGS 3-4: Crocheter 1 bride dans chaque maille. 

Diagramme 

 = 1 maille serrée dans la maille du rang précédent 

 

= 1 bride dans la maille / autour de la maille en l’air du rang précédent 

 

= 1 double-bride dans la maille du rang précédent 
 

= 1 maille en l’air 

 

= 1 NOPE: * Crocheter 1 double-bride, mais ne pas faire le dernier jeté *, crocheter 5 fois de plus de *-* (7 boucles 

sur le crochet), faire 1 jeté et l’écouler dans toutes les boucles sur le crochet. Terminer la nope par 1 maille en l’air 

pour maintenir la nope 
 = 1 maille serrée dans le haut de la nope (ne pas crocheter dans la maille en l’air qui maintient la nope, mais dans le 

haut de la nope (dernier jeté) 

 

 

= sens du crochet 
 = coudre la manche à l’emmanchure ainsi: a contre A et b contre B

 



 

 

 

 

 
 


