
_____________________________________________________________________________________ 

http://rosesdeseptembre.canalblog.com/ 

Gilet en crochet Noémie 

 

Tailles 6 mois / 12 mois / 18 mois 

Création Made in étoile 

 

 

Fournitures : 

 selon les tailles, 3 pelotes de qualité Bamboulène de Cheval Blanc, ou Idéal de 

Bergère de France, ou toute autre laine se tricotant en 3 – 3 ½. 

 un crochet en 4 ½ (il est important de prendre un crochet plus gros que celui 

recommandé par la laine choisie, afin de garder à l’ouvrage toute sa souplesse) 

 

Il est indispensable de réaliser un échantillon afin d’adapter votre ouvrage aux 

dimensions choisies ! 

 

Points employés 

 

Pour la version fille, le point fantaisie employé est le suivant : 

1er rang (endroit du travail) : 2 b. fermées ensemble en piquant la 1ère b. dans la 4ème 

m.l. et la 2ème b. dans la 3ème m.l. suivante (= 1 groupe de 2 b.), * 2 m.l., 2 b. fermées 

ensemble en piquant la 1ère b. dans la même m.l. que la b. précédente et la 2ème b. 

dans la 3ème m.l. suivante *, terminer par 1 m.l., 1 b. dans la même m.l. que la bride 

précédente. 

2ème rang : 2 m.l., 1 b. sur le 1er groupe de 2 b., * 2 m.l., 2 b. 

fermées ensemble en piquant la 1ère b. sur le même 

groupe de 2 b. que la b. précédente et la 2ème b. sur le 

groupe de 2 b. suivantes * terminer par 2 m.l., 2 b. fermées 

ensemble en piquant la 1ère b. sur le même groupe de 2 

b. que la b. précédente et la 2ème b. dans la 2ème m.l. 

suivante. 

3ème rang : 3 m.l., 2 b. fermées ensemble en piquant la 1ère 

b. sur le 1er groupe de 2 b. et la 2ème b. sur le groupe de 2 

b. suivantes, * 2 m.l., 2 b. fermées ensemble en piquant la 
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1ère b. sur le même groupe de 2 b. que la b. précédente et la 2ème b. sur le groupe de 2 

b. suivantes * , terminer par 2 m.l., 2 b. fermées ensemble en piquant la 1ère b. sur le 

même groupe de 2 b. que la b. précédente et la 2ème b. sur la b. suivante, 1 m.l., 1 b. 

sur la même b. que la b. précédente. 

4ème rang : reprendre au 2ème rang. 

 

Pour la version garçon, le point employé est le point « étoiles » : 

! Ce point se travaille sur un multiple de 3+1. 

 

1er rang : 3 m.l. pour la 1ère b. et 2 b. dans la 1ère m.de la chaînette, passer 2 m., * dans 

la suivante, faire 1 m. serrée et 2 b., passer 2 m.* et terminer par 1 m. serrée sur la 

dernière m. chaînette. 

2ème rang : 3 m.l. et 2 b. dans la 1ère m. serrée, * 

dans la m. serrée suivante, faire 1 m. serrée et 2 

b.*, terminer par 1 m. serrée sur la 3ème m.l. 

3ème rang : 3 m.l. et 2 b. dans la 1ère m. serrée, * 

dans la m. serrée suivante, faite 1 m. serrée et 2 

b.*, terminer par 1 m. serrée. 

Répéter toujours les 2ème et 3ème rangs. 

 

Gilet 

 

Le gilet se tricote d’une seule pièce, en commençant par le bas du dos. 

Monter une chaînette de 40 (46) 52 mailles (largeur du dos) 

Poursuivre en point fantaisie jusqu’à une hauteur de 15 (16) 17 cm. 

Augmenter alors simultanément de chaque côté pour créer les mancherons de 6 (6) 9 

mailles. Continuer jusqu’à une hauteur totale de 25 (26) 27 cm. 

 

A partir de là, nous allons crocheter la partie gauche du gilet (la partie droite du 

diagramme ci-après). 

A 25 (26) 27 cm de hauteur totale, crocheter seulement les 15 premières mailles, 

pendant 9 (10) 11 cm de haut. Puis augmenter en fin de rang de 16 mailles, et 

poursuivre sur 18 (20) 22 cm de haut. 

Entre-temps, à 37 (40) 43 cm de hauteur totale, diminuer de 6 (6) 9 mailles sur le côté 

droit pour former la fin de la manche. 
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Pour la partie droite du gilet, reprendre l’ouvrage à 25 (26) 27 cm de haut, crocheter les 

15 mailles de gauche pendant 9 (10) 11 cm de haut, puis augmenter en début de rang 

de 16 mailles, et poursuivre sur 18 (20) 22 cm de haut. 

Entre-temps, à 37 (40) 43 cm de hauteur totale, diminuer de 6 (6) 9 mailles sur le côté 

gauche pour former la fin de la manche. 

 

Coudre les coutures de côté. 

Ajouter 2 ou 4 boutons selon le style désiré (l’ouvrage ne nécessite pas de boutonnières 

car les deux points employés sont ajourés). 

 

Bon crochet ! 

 

Diagramme 
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Photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version fille en point ajouré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version garçon en point étoiles 


