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Par zcommezoe 

 

Fournitures :  

- 1 crochet N°4 

- 1 pelote de Phil Tweed de Phildar pour le corsage 

- 2 pelotes de Lambswool de Phildar pour la jupe et les bordures 

- 3 boutons 18mm 
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Ce modèle se commence par l’encolure : 

Rang 1 : faites une chainette de 77 mailles puis 1ms dans la 2ème maille en 

partant du crochet, 1ms dans les 12 mailles suivantes (c’est le 1er devant 

qui est ainsi formé), 3ms dans la maille suivante (=augmentation), 1ms 

dans les 11 mailles suivante (c’est la manche), 3ms dans la maille suivante 

(=augmentation), 1 ms dans les 24 mailles suivantes ((c’est le dos), 3ms 

dans la maille suivante (=augmentation), 1ms dans les 11 mailles suivantes 

(2ème manche), 3 ms dans la maille suivante (=augmentation), 1ms dans les 

13 mailles suivantes (2ème devant), 1ml, tournez votre ouvrage. 

Rangs 2 à 20, suivez les indications ci-après : les augmentations du rang 1, 

sont composées d’un groupe de 3ms dans une même maille. Pour les rangs 

suivants, vous ferez une augmentation dans chaque augmentation du rang 

précédent en faisant vos 3ms dans la 2ème maille qui compose 

l’augmentation du rang précédent. 

Rang 21 : vous allez maintenant joindre les devants et le dos afin de former 

les emmanchures. Faites 1ms dans les 3 mailles suivantes (1er devant) puis 

sautez les 51 mailles suivantes (la manche), 1ms dans les 66 mailles 

suivantes (le dos), sautez à nouveau les 51 mailles suivantes (2ème manche), 

puis 1ms dans les 3’ mailles suivantes (2ème devant), 1 ml et tournez votre 

ouvrage . 

Rang 22 : en ms, vous allez faire des augmentations pour donner un peu 

d’ampleur à la jupe. Répartissez 6 augmentations sur un devant, soit 6 fois 

« 2ms dans 1maille » du tour précédent, puis 15 augmentations pour le dos, 

soit 15 fois « 2ms dans 1 ms » et enfin 6 augmentations pour le 2ème devant. 

Vous obtenez 161 mailles dans ce dernier rang. 

 

 

 

 



 

Rang 23 : Changez de couleur de fil à ce moment là. Faites 1 bride dans 

chaque maille du rang précédent, 3ml, tournez. Répétez ce rang jusqu’à 

obtenir la longueur de gilet qui vous convient, ne coupez pas le fil, vous 

allez enchainer sur la bordure. 

Bordure du bas : il s’agit d’une bordure « à même », cad qu’elle est 

crochetée à même l’ouvrage et n’est pas rapportée sur celui-ci, vous gardez 

donc le crochet dans la dernière maille de votre dernier rang de brides. 

Faites pour commencer une bordure de mailles serrées sur tout le tour de 

l’ouvrage (bas, milieux devant, encolure), puis 3ml et tournez. La bordure 

va être composée d’un rang de groupes de brides formant des V, et d’un 

second rang de picots sur les V du tour précédant : 

1/ rang de V : Faites 1bride dans la même ms que celle d’où partent les 3ml 

que vous venez de faire, *1ml, passez 3 mailles et faites « 1bride, 1ml, 

1bride » dans la maille suivante*, répétez de * à * jusqu’à la fin du rang qui 

compose le bas du gilet, en terminant par 2 brides dans la dernière maille  

(et non pas 1 bride, 1ml, 1 bride), 1ml, tournez.  

2/ rang de picots : 1ms dans la maille suivante (la dernière bride du tour 

précédent), *3ml, 1 maille coulée dans la maille serrée précédente, 1ml, 

1ms dans l’espace entre 2 groupes de brides formant un V, 1ml, 1ms sur la 

maille en l’air située au milieu des 2 brides formant un V*, répétez de * à * 

jusqu’à la fin du rang. 

Bordures des manches : vous attacherez la laine N°2 au bas des 

emmanchures et ferez la même bordure que pour le bas du gilet. 

Fermeture par brides : Attachez la laine N° 2 à l’angle de l’encolure et du 

devant droit, et répartissez 3 brides (par brides ici nous entendons petits 

liens crochetés pour fermer le gilet, avec les boutons) sur la partie corsage 

comme suit : *6ml, passez 3 mailles, 1mc dans les 4 mailles suivantes*, 

répétez de * à * 2 fois pour obtenir vos 3 brides au total. Cousez les 3 

boutons sur le devant gauche, en face des brides que vous venez de faire. 


