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Gilet gris bleu romantique Taille 38/40 
Un joli modèle de gilet aux points fantaisie. 

 
FOURNITURES 
450g de fil de coton se travaillant en 2 ½   
Un crochet N°2,5. Un crochet N°2 
 

Mesures : tour de poitrine 97,5 cm, carrure 38 cm, longueur 51,5 cm, longueur manche 51,5 cm. 
 

Echantillon : point fantaisie A et B 31 mailles X 16 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 

POINTS UTILISES 

Picot  

 3 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles. 
Point popcorn  à 5 et 6 brides : faire 5 (ou 6) brides, sortir le crochet, le piquer dans la 1ère bride, 
reprendre la boucle et la passer dans la 1ère bride. 

août 2021 Difficulté moyenne 

Pour les tailles plus grandes, 
ajouter des motifs A et B 
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1er rang : motif A : 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans la maille suivante, 5 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans la 4ème maille suivante de la chaînette, (1 picot, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 
4ème maille suivante) 2 fois, motif B : 4 mailles en l’air, 1 point popcorn dans la 6ème maille suivante de la 
chainette, 2 mailles en l’air, 2 brides séparées par 2 mailles en l’air et piquées dans la 3ème maille 
suivante, 2 mailles en l’air, 1 point popcorn dans la 3ème maille suivante, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée 
dans la 6ème maille suivante de la chaînette. Continuer avec le motif A sur 13 mailles, puis le motif B 
sur 17 mailles. 
2ème rang : tourner, motif A : 5 mailles en l’air, (1 picot, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau 
suivant) 3 fois, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la maille serrée suivante, motif B : 3 mailles en l’air, 1 
maille serrée sur le point popcorn suivant, puis faire 2 brides séparées par 2 mailles en l’air sur 
l’arceau de 2 mailles en l’air entre les 2 brides, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur le popcorn suivant, 
3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille serrée suivante. Continuer ensuite le motif A, puis le motif B de 
la même façon. 
3ème rang : motif A : travailler de la même façon, motif B : 1 maille serrée sur la bride, 3 mailles en 
l’air, 1 popcorn sur la maille serrée suivante, 1 maille en l’air, et dans l’arceau de 2 mailles en l’air 
suivant faire 7 brides, 1 maille en l’air, 1 popcorn sur la maille serrée suivante, 2 mailles en l’air, 1 
maille serrée sur la bride. Continuer de la même façon les motifs A et B. 
4ème rang : motif A : suivre le dessin, motif B : 1 bride sur la maille serrée, 1 maille en l’air, 1 maille 
serrée sur le popcorn, 1 maille en l’air et faire des brides séparées par 1 maille en l’air et piquées 
respectivement sur chacune des brides suivantes, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur le popcorn, 1 
maille en l’air, 1 bride sur la maille serrée. Continuer les motifs A et B. 
5ème rang : motif A : suivre le dessin, motif B : 1 maille serrée sur la bride, 1 maille en l’air, 1 popcorn 
sur la maille serrée suivante, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la m en l’air entre les 2 brides 
suivantes et répéter (3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 5 fois, 1 maille en l’air, 1 
popcorn sur la dernière maille serrée, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la bride suivante. Continuer 
les motifs A et B de la même façon. 
6ème rang : tourner, motif A : suivre le dessin, motif B : 1 bride sur la maille serrée, 1 maille en l’air, 1 
maille serrée sur le popcorn, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 maille en l’air, répéter 
(3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 4 fois, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur le 
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popcorn, 1 maille en l’air, 1 bride sur la maille serrée. Continuer ensuite le motif A, puis le motif B de 
la même façon. 
7ème rang : motif A : suivre le dessin, motif B : 1 maille serrée sur la bride, 2 mailles en l’air, 1 popcorn 
sur la maille serrée, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur l’arceau, répéter (3 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans l’arceau suivant) 3 fois, 2 mailles en l’air, 1 popcorn sur la maille serrée, 2 mailles en l’air, 1 
maille serrée sur la bride. Continuer ensuite le motif A, puis le motif B de la même façon. 
8ème rang : motif A : suivre le dessin, motif B : 1 bride sur la maille serrée, 3 mailles en l’air, 1 maille 
serrée sur le popcorn, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 mailles en l’air suivant, 
répéter (3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 2 fois, 2 mailles en l’air, 1 maille 
serrée sur le popcorn, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille serrée. Continuer ensuite le motif A, puis 
le motif B de la même façon. 
9ème rang : motif A : suivre le dessin, motif B : 1 maille serrée sur la bride, 4 mailles en l’air, 1 popcorn 
sur la maille serrée, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur l’arceau de 3 m en l’air suivant, 3 mailles en 
l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, 1 popcorn sur la maille serrée, 4 mailles en 
l’air, 1 maille serrée sur la bride. Continuer ensuite le motif A, puis le motif B de la même façon. 
10ème rang : motif A : suivre le dessin, motif B : 1 bride sur la maille serrée, 5 mailles en l’air, 1 maille 
serrée sur le popcorn, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, 1 maille 
serrée sur le popcorn, 5 mailles en l’air, 1 bride sur la maille serrée. Continuer ensuite le motif A, puis 
le motif B de la même façon. 
11ème rang : motif A : suivre le dessin, motif B : 1 maille serrée sur la bride, 4 mailles en l’air, 1 popcorn 
sur la maille serrée, 2 mailles en l’air, 2 brides séparées par 2 m en l’air et piquées sur la maille serrée 
suivante, 2 mailles en l’air, 1 popcorn sur la maille serrée suivante, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée sur 
la bride. Continuer ensuite le motif A, puis le motif B de la même façon. 
12ème rang : motif A : suivre le dessin, motif B : 1 bride sur la maille serrée, 3 mailles en l’air, 1 maille 
serrée sur le popcorn, 2 mailles en l’air, 2 brides séparées par 2 m en l’air piquées dans l’arceau de 2 
ml entre les brides, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur le popcorn suivant, 3 mailles en l’air, 1 bride 
sur la maille serrée. Continuer ensuite le motif A, puis le motif B de la même façon. 
13ème rang : motif A : suivre le dessin, motif B : 1 maille serrée sur la bride, 2 mailles en l’air, 1 popcorn 
sur la maille serrée, 1 maille en l’air, 7 brides dans l’arceau de 2 ml entre les brides, 1 maille en l’air, 1 
popcorn sur la maille serrée suivante, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la bride. Continuer ensuite 
le motif A, puis le motif B de la même façon. 
14ème rang : comme le 4ème rang. 
Répéter les rangs 2 à 11. 
 

DOS 
Monter 141 mailles en l’air + 1 maille en l’air pour tourner. 
Travailler selon la grille du point fantaisie en commençant dans la 2ème maille à partir du crochet et 
suivre le repère « dos ». 

 
Augmenter de 1,5 arceaux de chaque côté en suivant le dessin ci-dessus. 
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Emmanchures  
Après le 45ème rang rabattre de chaque côté en suivant le dessin 2. 

 
Travailler ensuite tout droit pendant 20 cm à partir du début de l’emmanchure. 
Creuser l’encolure, puis continuer encore 2 cm et faire les épaules suivant le dessin. 

 
 
Devant droit 
Monter 71 mailles en l’air + 5 mailles pour tourner, commencer dans la 8ème maille à partir du crochet. 
Travailler en point fantaisie en suivant le point de repère « devant ». 
Réaliser les mêmes diminutions que pour le dos, en ce qui concerne les emmanchures. 
20 rangs après les emmanchures, creuser l’encolure en suivant le dessin suivant et faire les épaules 
comme pour le dos. 

 

Encolure devant 
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Devant gauche 
Commencer le 1er rang comme pour le dos, puis travailler symétriquement par rapport au demi-devant 
droit. 
Après le 2ème motif B, faire 1 maille serrée dans la 6ème maille suivante, 5 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans la 4ème maille suivante, 1 picot, 2 mailles en l’air, 1 bride dans la 2ème maille suivante 
(dernière maille de base), 1 maille en l’air, tourner et travailler comme le devant droit en vis-à-vis. 
 
Manches en faire deux 
Monter 61 mailles + 5 mailles pour tourner. 
1er rang : 1 bride dans la 6ème maille à partir du crochet, 2 mailles en l’air, 1 popcorn dans la 3ème maille 
suivante, 4 mailles en l’air, puis alterner les motifs A et B en suivant le dessin 6. 
 

 
Placer un motif B au milieu de la manche et 1 motif A de chaque côté, puis 1 motif B de chaque côté et 
augmenter sur les motifs A encore de chaque côté. 

 
 
 

Après le 61ème rang pour les emmanchures, rabattre de chaque côté à chaque extrémité à tous les 
rangs. 
 
Suivre le schéma sur la page suivante dessin 6. 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 6 

 
 
FINITIONS 
Fermer les coutures des épaules au point de surjet en plaçant les pièces endroit sur endroit. 
Monter les manches 
Fermer les coutures latérales et les coutures des manches 
 
Bordures : 
Avec le crochet N°2, faire 5 rangs de mailles serrées autour de l’encolure, des devants, du bas et des 
manches, puis un tour de mailles serrées torses ou au point d’écrevisse. 
Faire les rangs aller et retour en alternant les rangs endroits et les rangs envers. 
Répartir 6 boutonnières le long du devant au cours du 3ème rang. Coudre les boutons de l’autre côté. 

  
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


