
Ensemble gilet + chausson Kimono 
Taille 3 mois 

1. Le gilet 

Fourniture: 
- 3 pelotes de laine type Lambswool de Phildar 
- Crochet 3,5 
- 3 boutons 

Points employés: 
-Mailles en l’air 
-Mailles serrées 
-Point granité 

Définition:
1er rang: 1m. en l’air, * 1m. serrée, 1m. l’air, passer 1 m. * ; répéter de * à*; terminer par une m. serrée. 
2e rang: 1m. en l’air, * 1m. serrée sur l m. en l’air du rg précédent, 1m. en l’air, passer 1m.serrée*; répéter 
de * à*; terminer par une m. serrée. 
Répéter toujours ce 2e rg. 

Réalisation: 

On commence par le dos. 

Sur une chainette de base de 62 ml, crocheter au point granité. 

A 15 cm de hauteur (depuis la chainette de base), marquer les m. lisière (les mailles sur le coté) d’un fil 
de couleur pour repérer l’emplacement des emmanchures (là où viendra se placer le bas de vos 
manches) 

A 24 cm de hauteur totale, marquer les 20 m. centr. d’un fil de couleur pour repérer l’encolure puis 
arrêter le travail (par une maille coulée). 

Ensuite par le demi-devant droit (ou gauche…) 

Sur une chaine de base de 34 ml, crocheter au point granité. 

A 15 cm de hauteur, marquer la m. lisière gauche d’un fil de couleur pour repérer l’emplacement des 
emmanchures. 

A 17 cm de hauteur, former l’encolure, en faisant à droite: 
- 1 diminution sur 10 rangs. 
- puis tous les 2 rgs: 1 diminution (3x au total) 

A 24 cm de haut. tot., arrêter les 21m. restantes. 
Crocheter le 2e demi-devant en sens inverse. 
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Manches: 

Sur une chainette de base de  42 ml, crocheter au point granité. 

A 3 cm de hauteur, marquer les m. lisière d’un fil de couleur pour repérer le revers (ou vous pouvez 
crocheter d’une seconde couleur ces 3 cm) 

Augmenter d’1 m ch. coté à partir du 14e rang après le revers, 2 fois au total, (soit une fois au 14e rg et 
une fois au 28e rg). 

On obtient 46 m. 

A 19,5 cm de haut. tot., arrêter le travail. 
Crocheter de la même façon la deuxième manche. 

Assemblage: 

Commencer par coudre les épaules. 
Monter les manches aux emmanch. entre les fils de couleur.  
Faire les coutures des cotés et des manches. 
Faire une lisière sur les demi devant et le col, faites la boutonnière. 
Coudre les boutons en vis-à vis. 

2. Les chaussons 

Brides: 
Sur une chainette de base de 45 ml (soit 20 cm), crocheter en m. serrées sur 4cm de hauteur. 
Semelle: 
Crocheter directement sur les brides, la semelle. 
A partir de 8cm depuis un coté, crocheter 11 m. serrées (soit 4 cm) sur 8 cm de hauteur. 
Assemblage: 
Coudre les brides sur chaque coté de la semelle. Puis coudre les devants en les superposant. 
Je vous conseille de coudre au crochet en faisant des mailles coulées très rapprochées, ce qui vous 
donnera un plus beau résultat. 
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