
  
 
Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46 
 
Matériel: Adriafil Essenza multicolore (94) 6-6-7 
pelotes, crochet n° 3 
 
Echantillon: un carré de 7 tours crocheté = 11 
cm, de 8 tours = 12 cm et de 9 tours = 13 cm. 
Vérifier ceci, sinon utiliser d’autres aiguilles. 
 
Points utilisées: 
1 maille en l’air =  
1 demie maille serrée =  
1 maille serrée = ,   

1 demi bride =  

1 bride =  

1 double bride =  
1 arcade avec un chiffre = le nombre de mailles 
en l’aire à crocheter. 

 
Carré: Crocheter selon la grille. Crocheter 7 
tours pour les tailles 36/38, 8 tours pour les 
tailles 40/42 et 9 tours pour les tailles 44/46. 
Demi carré: Crocheter dans le rond du départ 9 
mailles serrées et crocheter dessus en tours 
‘aller-retour’ la moitié  de la grille (de *à * sur la 
grille). Crocheter 2 brides des 2 côtés du tour 3 
et 5 au lieu d’1 maille serrée et 1 demi-bride. 
 
Réalisation: 
Dos: Crocheter 20 carrés. Assembler dans le 
dernier tour le deuxième carré et les suivants au 
carré précédent. Assembler comme suit: les 
flèches indiquent l’endroit où les arcades 
s’assemblent. Crocheter chaque arcade comme 
suit: 3 mailles en l’air, 1 demie maille serrée 
dans l’arcade du carré précédent, 3 mailles en 
l’air. 
 
Moitié du devant: Crocheter 7 carrés et 2 demi 
carrés et assembler les selon la grille. 
Assembler le carré entier le plus haut dans le 
dernier tour avec le dos 
Crocheter l’autre moitié en symétrie. 
 
Finition: Crocheter les côtés des 3 carrés les 
plus bas en assemblant les arcades d’un tour 
supplémentaire *3 mailles en l’air, 1 demie 
maille serrée, 3 mailles en l’air*,  en crochetant 
la demie maille serrée en alternance dans le dos 
et dans le devant. Crocheter le long de tout le 
gilet et les emmanchures un tour de mailles 
serrées, en faisant attention à la hauteur et 
largeur de l’œuvre, ne pas tourner, crocheter un 
tour de milles serrés de gauche à droite. 
 
 

 

  ESSENZA fil 
  “VICTORIA” GILET 
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