
GILET - Taille unique 6/9 mois 
 

Extrait du site Crochet et Compagnie. Ce modèle est destiné à une utilisation personnelle. 
 

 
 

Fournitures : 150 g de laine layette fine (env 230 m/50g) en blanc et rose, les 2 fils crochetés ensemble, 
crochet 3 ½, 5 boutons 
 
Point employé : mailles serrées (= ms), brides (= B).  
 

Point fantaisie : 
1er rg : (endroit) 2 m en l'air pour tourner, passer 1 m, *ds la m suivante 2 B, 1 m en l'air, 2 B, (= 1 motif) 
passer 3 m et reprendre à *. Pour terminer le rg, après le dernier motif, passer 1 m et faire 1 B dans la 
dernière m. 
2e rg : 2 m en l'air pour tourner, *1 m en l'air, 1 m serrée ds la m en l'air du rg précédent, 1 m en l'air, 1 B 
entre les motifs du rg précédent. Répéter à partir de *. 
3e rg : 2 m en l'air pour tourner, *1 B ds la m en l'air du rg précédent, 1 B ds la m serrée du rg précédent, 
1 B ds la m en l'air, 1 B ds la B du rg précédent, répéter à partir de *. 
4e rg : tout en B. 
Répéter tjrs les rgs 1 à 4.  
  
DOS : sur une chaînette de base de 29 cm, crocheter 12 motifs en pt fantaisie et crocheter tout droit sur 
22 cm. Couper le fil. 
 
DEMI-DEVANT gauche : sur une chaînette de base de 15 cm, crocheter 6 motifs en pt fantaisie. À 17 cm 
de hauteur totale, pour l'encolure, rabattre à gauche, tous les rgs, 2 x 4 m. Continuer tout droit sur les 
4 motifs restants jusqu'à la même hauteur totale indiquée pour le dos. Faire le demi-devant droit de la 
même manière en inversant les diminutions d'encolure. 
 
MANCHES : sur une chaînette de base de 15 cm, crocheter 6 motifs en pt fantaisie. 
3e et 4e rgs : augm d'1 B de chaque côté. 
5e rg : reprendre le motif en commençant par 3 B ds la 1ère m. 
7e et 8e rgs : augm d'1 B de chaque côté.  
10e rg : commencer et terminer par 2 B. 
11e rg : tout en B en augm d'1 B de chaque côté. On obtient 37 B. Couper le fil. 
 
FINITIONS : faire les différentes coutures. Crocheter 1 rg de m serrées tout autour de l'ouvrage. Crocheter 
1 rg de coquilles (5 B ens, passer 2 m, ...) sur le bas du gilet. Crocheter 1 second rg de m serrées sur les 
devants et le col (en intégrant 5 boutonnières sur l'un des devants). Coudre les boutons en vis à vis. 


