
 
Gigoteuse 0/3 mois - facile à faire 
Fournitures : environ 7 pelotes de laine pour crochet n° 6, 1 crochet n° 6, 6 boutons 
 
Points employés : brides (B), maille (m), rang (rg), endroit du travail : fil de montage en 
bas et à droite. 
 
Diminutions d' 1 B : crocheter 2 brides en les rabattant ensemble, ou faire 1 m coulée 
pour arriver sur la B suivante. Pour les diminutions en fin de rg : ne pas crocheter le 
nombre de m indiqué. 
Augmentation d' 1 B : crocheter 2 B dans la même maille. 
Boutonnières : crocheter 2 m en l'air, passer 2 m, continuer en m serrées en espaçant les 
boutonnières de manière régulière. 
 
Echantillon 10 cm x 10 cm = 5 brides x 6 rgs 
 
Exécution du devant : 
Sur une chaînette de base de 33 m en l'air (environ 30 cm) 
1° rg : crocheter 33 brides 
2° rg au 5° rg : crocheter tout en brides en faisant 1 augmentation de chaque côté à 
chaque rg 
6° rg : continuer tout droit sans augmentations 
A partir du 16° rg : (= 25 cm de hauteur totale environ) faire 1 diminution de chaque côté, 
tous les 2 rgs, jusqu'au 27° rg. 
28° rg : continuer tout droit 
29° rg : (= 47 cm de hauteur totale environ), pour les emmanchures: rabattre de chaque 
côté 1 x 3 m, et au 30° rg : 1 x 1 m. 
Continuer tout droit 
34° rg : (= env 50 cm de hauteur totale), pour les bretelles, crocheter uniquement les 5 
premières brides pendant 3 rgs. Couper le fil. Reprendre le travail en attente en crochetant 
les 5 dernières brides sur 3 rgs. Couper le fil.  
 
Faire le dos de la même manière. 



 
Finitions : 
Coudre le bas de la gigoteuse, le côté droit et la bretelle droite.  
Laisser le côté gauche et la bretelle gauche ouverts pour le boutonnage. 
Faire 2 rgs de mailles serrées autour de l'encolure et des emmanchures en insérant 1 
boutonnière sur la bretelle (devant). Faire la même bordure le long du côté gauche en 
insérant 5 boutonnières sur le devant. 
Coudre les boutons en vis-à-vis. 


