
LE GILET EN LAINE 

 
 

 

 

Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Fournitures: 

DROPS KARISMA 550-600-650-750-800-900 g coloris n° 21, gris moyen soit 11 à 18 pelotes de 50 g 

100-100-100-100-150-150 g coloris n° 65, bleu jean soit 2 à 3 pelotes  

50-50-100-100-100-100 g coloris n° 44, gris clair soit 1 à 2 pelotes 

100 g pour toutes les tailles en coloris n° 39, vieux rose foncé 2 pelotes de 50 g 

50 g pour toutes les tailles de chacun des coloris suivants: 1 pelote 

Coloris n° 73, pétrole 

Coloris n° 13, rose 

 

CROCHET n°4 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 18 B x 9 rangs = 10 x 10 cm. 

BOUTONS DROPS NACRE CONCAVES (blanc), N°522: 7-7-7-8-8-8 

 



 

DROPS Karisma 
100% laine 

à partir de 2.12 € /50g Commander  

 

Aiguilles à tricoter et crochets  
 Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 38.16€. . 

Explications 

JACQUARD: 

Voir diagrammes A.1 à A.13. Les diagrammes montrent les couleurs du jacquard. Voir diagramme approprié à la taille. 

Crocheter les diagrammes A.2, A.5, A.7 et A.10 en taille M-XL-XXXL seulement. 

 

INFO CROCHET: 

Commencer tous les rangs de B par 3 ml (ne remplacent pas la 1ère B). 

Remplacer la 1ère B au début de chaque tour de B par 3 ml. Terminer le tour par 1 mc dans la 3ème ml du début du tour. 

 

AUGMENTATIONS-1: 

Crocheter 2 B de la même couleur dans 1 B du rang précédent. 

 

COULEURS JACQUARD (crochetées en allers et retours):  

Changer de couleur ainsi: Crocheter la dernière B avec la 1ère couleur mais ne pas faire le dernier jeté, faire le dernier jeté 

avec la couleur suivante, crocheter ensuite la B suiv. Quand on crochète avec 2 couleurs, placer la couleur non utilisée au-

dessus des m du rang/tour précédent, crocheter autour du fil pour qu'il soit caché et suive le travail. Bien veiller à ne pas 

trop serrer les fils sur l'envers et quand on reprend ceux d'un rang/tour précédent. 

 

COULEURS JACQUARD (crochetées en rond):  

Crocheter comme pour les COULEURS JACQUARD (crochetées en allers et retours) mais: Remplacer la 1ère B par 3 ml, 

si la dernière B du tour précédent et la 1ère B du tour suivant sont de couleurs différentes, crocheter la dernière B avec la 

1ère couleur mais ne pas faire le dernier jeté, faire le dernier jeté avec la couleur suivante, 1 mc dans la 3ème ml du début 

du tour, crocheter ensuite 3 ml (= début du tour). 

 

DIMINUTIONS: 

Crocheter jusqu'à ce qu'il reste 4 B avant le marqueur, écouler 2 B ensemble, crocheter 1 B dans chacune des 4 B suivantes, 

(le marqueur est entre ces m), écouler les 2 B suivantes ens (= 2 B diminuées). Répéter à l'autre marqueur. 

 

AUGMENTATIONS-2: 

Crocheter jusqu'à ce qu'il reste 3 B avant le marqueur, crocheter 2 B dans la B suivante, 1 B dans chacune des 4 B suivantes 

(le marqueur est entre ces m) et 2 B dans la B suivante (= 2 B augmentées). Répéter à l'autre marqueur. 

---------------------------------------------------------- 

 

VESTE: 

Se crochète en allers et retours, de haut en bas. Crocheter les bordures des devants à la fin. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Monter une chaînette de 111-116-120-125-130-134 ml (y compris 3 ml pour tourner) avec le crochet 4 en bleu jean. 

Crocheter 1 B dans la 4ème ml à partir du crochet (= 1 B) - VOIR INFO CROCHET, 1 B dans chacune des 2-0-4-2-0-4 ml 

suivantes, *sauter 1 ml, 1 B dans chacune des 6 ml suivantes*, répéter de *-* = 93-97-101-105-109-113 B. 

 

Crocheter le 1er rang de A.1 à A.5 en augmentant à intervalles réguliers ainsi (= sur l'endroit): A.1 (= 1 B) au-dessus de la 

1ère B, A.2 (= 2 B) au-dessus des 0-2-0-2-0-2 B suivantes, répéter A.3 (= 4 B) au-dessus des 14-13-16-15-18-17 B 

suivantes en augmentant 2-3-4-5-6-7 B (= devant gauche) – VOIR AUGMENTATIONS-1, A.4 (= 4 B) – voir diagramme, 

répéter A.3 au-dessus des 10 B suivantes en augmentant 2-2-2-2-6-6 B, A.4 au-dessus des 4 B suivantes (= manche gauche), 

répéter A.3 au-dessus des 28-30-32-34-36-38 B suivantes en augmentant 4-6-8-10-12-14 B (= dos), A.4 au-dessus des 4 B 

suivantes, répéter A.3 au-dessus des 10 B suivantes en augmentant 2-2-2-2-6-6 B, A.4 au-dessus des 4 B suivantes (= 

manche droite), répéter A.3 (= 4 B) au-dessus des 14-13-16-15-18-17 B suivantes en augmentant 2-3-4-5-6-7 B, terminer 
par A.5 au-dessus des 0-2-0-2-0-2 B suivantes = 113-121-129-137-153-161 B (y compris les augmentations de A.4) – 

VOIR COULEURS JACQUARD (crochetées en allers et retours)! 

 

Crocheter le 2ème rang de A.1 à A.5 ainsi (= sur l'envers): 

A.5 au-dessus des 0-2-0-2-0-2 premières B, répéter A.3 au-dessus des 16-16-20-20-24-24 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-
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dessus des 12-12-12-12-16-16 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-dessus des 32-36-40-44-48-52 B suivantes, A.4, répéter A.3 

au-dessus des 12-12-12-12-16-16 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-dessus des 16-16-20-20-24-24 B suivantes, terminer par 

A.2 au-dessus des 0-2-0-2-0-2 B suivantes et A.1 au-dessus de la dernière m = 121-129-137-145-161-169 m (y compris les 

augmentations de A.4). PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

 

Crocheter le 5ème rang de A.1 à A.5 en augmentant à intervalles réguliers ainsi (= sur l'endroit): 

A.1 au-dessus de la 1ère B, A.2 au-dessus des 0-2-0-2-0-2 B suivantes, répéter A.3 au-dessus des 16-16-20-20-24-24 B 

suivantes en augmentant 0-2-4-4-4-4 B (= devant gauche), A.4, répéter A.3 au-dessus des 12-12-12-12-16-16 B suivantes en 

augmentant 4-4-4-4-8-8 B, A.4 (= manche gauche), répéter A.3 au-dessus des 32-36-40-44-48-52 B suivantes en 

augmentant 0-4-4-4-8-8 B (= dos), A.4, répéter A.3 au-dessus des 12-12-12-12-16-16 B suivantes en augmentant 4-4-4-4-8-

8 B, A.4 (= manche droite), répéter A.3 au-dessus des 16-16-20-20-24-24 B suivantes en augmentant 0-2-4-4-4-4 B, 

terminer par A.5 au-dessus des 0-2-0-2-0-2 dernières B = 153-169-181-189-217-225 B (y compris les augmentations de 

A.4). 

 

Crocheter le 6ème rang de A.1 à A.5 ainsi (= sur l'envers): 

A.5 au-dessus des 0-0-0-2-0-2 premières B, répéter A.3 au-dessus des 16-20-24-24-28-28 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-

dessus des 16-16-16-16-24-24 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-dessus des 32-40-44-48-56-60 B suivantes, A.4, répéter A.3 

au-dessus des 16-16-16-16-24-24 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-dessus des 16-20-24-24-28-28 B suivantes, A.2 au-

dessus des 0-0-0-2-0-2 B suivantes, terminer par A.1 au-dessus de la dernière B = 161-177-189-197-225-233 B (y compris 

les augmentations de A.4). Crocheter ensuite chaque taille ainsi: 

 

TAILLE S: 

Les augmentations à intervalles réguliers sont terminées, continuer A.1 à A.5 en augmentant comme indiqué dans A.4. 

Quand A.1 à A.5 ont été crochetés 1 fois en hauteur, on a 181 B. 

 

TAILLE M-L-XL-XXL-XXXL: 

Crocheter le 7ème rang de A.1 à A.5 en augmentant à intervalles réguliers ainsi (= sur l'endroit): 

A.1 au-dessus de la 1ère B, A.2 au-dessus des 0-0-2-0-2 B suivantes, répéter A.3 au-dessus des 20-24-24-28-28 B suivantes 

en augmentant 0-0-2-4-4 B, A.4, répéter A.3 au-dessus des 16-16-16-24-24 B suivantes en augmentant 4 B, A.4, répéter A.3 

au-dessus des 40-44-48-56-60 B suivantes en augmentant 0-4-4-4-8 B, A.4, répéter A.3 au-dessus des 16-16-16-24-24 B 

suivantes en augmentant 4 B, A.4, répéter A.3 au-dessus des 20-24-24-28-28 B suivantes en augmentant 0-0-2-4-4 B, 

terminer par A.5 au-dessus des 0-0-2-0-2 dernières B = 185-201-213-245-257 B. 

 

Crocheter le 8ème rang de A.1 à A.5 ainsi (= sur l'envers): 

A.5 au-dessus des 0-0-0-0-2 premières B, répéter A.3 au-dessus des 20-24-28-32-32 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-dessus 

des 20-20-20-28-28 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-dessus des 40-48-52-60-68 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-dessus des 

20-20-20-28-28 B suivantes, A.4, répéter A.3 au-dessus des 20-24-28-32-32 B suivantes, A.2 au-dessus des 0-0-0-0-2 B 

suivantes, terminer par A.1 au-dessus de la dernière B = 193-209-221-253-265 B (y compris les augmentations de A.4). 

 

Crocheter le 9ème rang de A.1 à A.5 en augmentant à intervalles réguliers ainsi (= sur l'endroit): 

A.1 au-dessus de la 1ère B, A.2 au-dessus des 0-0-0-0-2 B suivantes, répéter A.3 au-dessus des 20-24-28-32-32 B suivantes 

en augmentant 0-0-0-0-2 B, A.4, répéter A.3 au-dessus des 20-20-20-28-28 B suivantes en augmentant 4 B, A.4, répéter A.3 

au-dessus des 40-48-52-60-68 B suivantes en augmentant 0-0-4-4-4 B, A.4, répéter A.3 au-dessus des 20-20-20-28-28 B 

suivantes en augmentant 4 B, A.4, répéter A.3 au-dessus des 20-24-28-32-32 B suivantes en augmentant 0-0-0-0-2 B, A.5 

au-dessus des 0-0-0-0-2 dernières B = 213-229-245-277-293 B (y compris les augmentations de A.4). 

 

TOUTES LES TAILLES: 

L'ouvrage maintenant mesure environ 11 cm. 

 

Crocheter le 1er rang de A.6 à A.10 ainsi (= sur l'envers): 

A.10 (= 4 B) au-dessus des 0-4-0-4-0-4 premières B, répéter A.8 (= 8 B) au-dessus des 16-16-24-24-32-32 B suivantes, 

répéter A.9 (= 7 B) au-dessus des 21 B suivantes, A.8 au-dessus des 16-24-24-24-32-32 B suivantes, répéter A.9 au-dessus 

des 21 B suivantes, répéter A.8 au-dessus des 32-40-48-56-64-72 B suivantes, répéter A.9 au-dessus des 21 B suivantes, A.8 

au-dessus des 16-24-24-24-32-32 B suivantes, répéter A.9 au-dessus des 21 B suivantes, répéter A.8 au-dessus des 16-16-

24-24-32-32 B suivantes, A.7 (= 4 B) au-dessus des 0-4-0-4-0-4 B suivantes, A.6 (= 1 B) au-dessus de la dernière B. 

Continuer ainsi et augmenter comme indiqué dans A.9. Crocheter les 5-5-7-7-9-9 premiers rangs de A.6 à A.10. 

 

Au 6ème-6ème-8ème-8ème-10ème-10ème rang – voir flèche dans A.6 à A.10 -, crocheter et augmenter à intervalles 

réguliers ainsi (= sur l'endroit): 

Crocheter A.6 au-dessus de la 1ère B, A.7 au-dessus des 0-4-0-4-0-4 B suivantes, A.8 au-dessus des 16-16-24-24-32-32 B 

suivantes en augmentant 2-2-2-2-2-4 B, répéter A.9 au-dessus des 30 B suivantes, A.8 au-dessus des 16-24-24-24-32-32 B 

suivantes en augmentant 4-0-2-6-0-4 B, A.9 au-dessus des 30 B suivantes, A.8 au-dessus des 32-40-48-56-64-72 B 

suivantes en augmentant 4-4-4-4-4-8 B, répéter A.9 au-dessus des 30 B suivantes, A.8 au-dessus des 16-24-24-24-32-32 B 



suivantes en augmentant 4-0-2-6-0-4 B, répéter A.9 au-dessus des 30 B suivantes, répéter A.8 au-dessus des 16-16-24-24-

32-32 B suivantes en augmentant 2-2-2-2-2-4 B, A.10 au-dessus des 0-4-0-4-0-4 dernières B = 233-257-277-301-321-353 

B. 

 

Crocheter encore 1-2-1-2-1-2 rangs, EN MÊME TEMPS, au 1er rang, augmenter 0-4-16-16-16-12 B à intervalles réguliers 

(c'est-à-dire on a maintenant crocheté 7-8-9-10-11-12 rangs de A.6 à A.10 au total) = 233-261-293-317-337-365 B. 

L'ouvrage mesure environ 19-20-21-22-23-24 cm. Crocheter ensuite chaque taille ainsi: 

 

TAILLE M-XL-XXXL: 

Crocheter le rang suivant ainsi - sur l'envers: 

A.8 au-dessus des 37-45-55 premières B (= devant droit), crocheter 8-8-10 ml, placer 1 marqueur au milieu de ces m, sauter 

les 56-68-72 B suivantes (= manche droite), A.8 au-dessus des 74-90-110 B suivantes (= dos), crocheter 8-8-10 ml, placer 1 

marqueur au milieu de ces m, sauter les 56-68-72 B suivantes (= manche gauche), A.8 au-dessus des 38-46-56 dernières B 

(= devant gauche) = 165-197-241 B. 

 

TAILLE S-L-XXL: 

Crocheter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 

A.8 au-dessus des 34-42-50 premières B (= devant gauche), sauter les 50-64-70 B suivantes (= manche gauche), crocheter 

8-8-10 ml, placer 1 marqueur au milieu de ces m, A.8 au-dessus des 66-82-98 B suivantes (= dos), sauter les 50-64-70 B 

suivantes (= manche droite), crocheter 8-8-10 ml, placer 1 marqueur au milieu de ces m, A.8 au-dessus des 33-41-49 B 

suivantes (= devant droit) = 149-181-217 B. 

 

TOUTES LES TAILLES: 

= 149-165-181-197-217-241 B. Placer 1 marqueur. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI. Crocheter le rang suivant 

ainsi: Répéter A.11 jusqu'à ce qu'il reste 1 m, crocheter la dernière m comme la 1ère m de A.11 (les 2 côtés sont ainsi 

identiques). Continuer ensuite en gris moyen. À 4 cm du marqueur, diminuer 2 B à chaque marqueur - VOIR 

DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 2-3-3-2-3-3 fois au total tous les 9-5-5-10-6-6 cm = 141-153-169-189-205-229 B. À 15-

17-17-19-19-21 cm, augmenter 2 B à chaque marqueur – voir AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 4 fois au total tous 

les 3 cm = 157-169-185-205-221-245 B. À 31-33-33-35-35-37 cm, augmenter 0-0-2-0-2-2 B à intervalles réguliers = 157-

169-187-205-223-247 B. Ajuster pour que le rang suivant soit sur l'endroit et crocheter A.12 (= 6 m) jusqu'à ce qu'il reste 1 

m, terminer par la 1ère m de A.12 (pour que le motif soit identique des 2 côtés). Quand A.12 a été crocheté 1 fois en 

hauteur, l'ouvrage mesure environ 54-56-58-60-62-64 cm depuis l'encolure. Arrêter. 

 

MANCHES: 

= 50-56-64-68-70-72 B. Les manches se crochètent en rond, de haut en bas. Commencer au milieu sous la manche ainsi: 

Crocheter le 8ème-9ème-10ème-11ème-12ème-13ème tour du diagramme A.8 au-dessus de toutes les m ainsi (c'est-à-dire 

crocheter les rayures, le nbe de mailles ne correspond pas à celui du diagramme). Crocheter 1 ms dans la 5ème des 8-8-8-8-

10-10 ml crochetées sous la manche, 3 ml (= 1 B), crocheter 1 B dans chacune des 3-3-3-3-5-5 ml suivantes, 1 B dans 

chaque B au-dessus de la manche, 1 B dans chacune des 4 dernières ml sous la manche = 58-64-72-76-80-82 B. Placer 1 fil 

marqueur au milieu sous la manche. Placer 1 autre marqueur, MESURER MAINTENANT L'OUVRAGE À PARTIR 

D'ICI. Laisser le marqueur en place et faire suivre le fil marqueur. Crocheter ainsi au tour suivant: 1-0-0-0-0-1 B, répéter 

A.11 au-dessus des 56-64-72-76-80-80 B suivantes (= 14-16-18-19-20-20 fois en largeur), terminer par 1-0-0-0-0-1 B. 

Quand A.11 a été crocheté 1 fois en hauteur, continuer en gris moyen. À 5 cm, diminuer 1 B de chaque côté du fil marqueur 

(= 2 B diminuées). Diminuer ainsi 9-12-14-16-16-17 fois au total tous les 3- 2½-2-1½-1½-1½ cm = 40-40-44-44-48-48 B. 

À 40-40-39-39-38-38 cm (plus court dans les grandes tailles, car l'empiècement est plus long), crocheter A.13 (= 2 B) tout 

le tour. Arrêter quand A.13 a été crocheté 1 fois en hauteur. L'ouvrage mesure environ 70-71-72-73-74-75 cm depuis 

l'encolure. Crocheter l'autre manche de la même façon. 

 

BORDURE DES DEVANTS: 

Se crochètent en allers et retours, en commençant en haut de l'encolure, en gris moyen ainsi: 1 mc autour de la 1ère B, 1 ms 

autour de la même B, *2 ml, 1 ms autour de la B suivante*, répéter de *-* jusqu'en bas de la veste, terminer par 1 ms dans la 

dernière B. Crocheter ensuite 95 à 115 B à intervalles réguliers autour des arceaux (veiller à ce que la bordure ne soit ni trop 

serrée, ni trop évasée). Crocheter ensuite 1 B dans chaque B jusqu'à ce que bordure devant mesure 4 cm. Arrêter. Crocheter 

l'autre bordure devant de la même façon. 

 

COL: 

Se crochète en allers et retours à partir du milieu devant. Crocheter dans les ml où les B ont été crochetées au 1er rang de 

l'empiècement (c'est-à-dire ne pas crocheter dans les ml sautées = 93-97-101-105-109-113 B + au-dessus des bordures des 

devants). Crocheter en bleu jean ainsi: 

 

RANG 1 (sur l'endroit): 7 ms à intervalles réguliers autour des B de la bordure devant, 1 ms dans chacune des 8-9-10-11-12-

13 premières m, *1 dB dans chacune des 3 m suiv, 1 B dans chacune des 3 m suiv, 1 DB dans chacune des 18 ml suivantes, 

1 B dans chacune des 3 m suiv, 1 dB dans chacune des 3 m suiv*, 1 ms dans chacune des 16-18-20-22-24-26 m suivantes, 



répéter de *-* 1 fois, 1 ms dans chacune des 9-10-11-12-13-14 dernières m, et 7 ms à intervalles réguliers autour des B de la 

bordure devant = 107-111-115-119-123-127 m. 

RANG 2 (= sur l'envers): 1 ms dans chacune des 20-21-22-23-24-25 premières m, **1 dB dans chacune des 3 m suiv, 1 B 

dans chacune des 3 m suiv, *écouler les écouler 2 DB suivantes ensemble*, répéter de *-* encore 4 fois, 1 B dans chacune 

des 3 m suiv, 1 dB dans chacune des 3 m suiv**, 1 ms dans chacune des 24-26-28-30-32-34 m suivantes, répéter de **-** 

encore 1 fois, terminer par 1 ms dans chacune des 19-20-21-22-23-24 dernières m = 97-101-105-109-113-117 m. Crocheter 

1 rang de ms (=1 ms dans chaque m). Arrêter. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les boutons sur la bordure devant gauche: le 1er à environ 2 cm du haut, espacer les autres d'environ 8 cm. 

Boutonner entre 2 B de la bordure devant droit. 

Diagramme 

 = 1 B en bleu jean 
 = 2 B dans la même B en bleu jean 
 = 1 B en gris moyen 
 = 2 B dans la même B en gris moyen 
 = 1 B en vieux rose foncé 

 = 2 B dans la même B en vieux rose foncé 
 = 1 B en pétrole 

 = 2 B dans la même B en pétrole 
 = 1 B en gris clair 
 = 2 B dans la même B en gris clair 
 = 1 B en rose 

 

= rang d'augmentations - voir ci-dessus 



 



 
 


