
 

 
 

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46 

 
Fournitures: Adriafil Mistero (37) 7-8-8 pelotes, 4 

boutons, crochet n° 6, aiguilles à tricoter n°. 7 avec et 

sans embout. 

 
Echantillon: 20 mailles et 5 rangs crochetés en point 

patron font un carré de 10 cm. 14 mailles et 20 rangs 

tricotés en côtes font un carré de 10 cm. Vérifiez 

ceci, sinon utilisez d’autres aiguilles. 
 

Points utilisés: 

Crocheter suivant la grille.  = 1 maille en l’air,  = 1 

bride. Là où les brides se rejoignent en bas elles  

seront tricotées dans la même maille. 
Des côtes: alterner 1 maille à l’endroit et 1 maille à 

l’envers. 

Réalisation: 

Le gilet est crocheté en 1 pièce. 

Monter 85-97-109 mailles et crocheter suivant la 

grille. Augmenter des deux côtés progressivement 3 

patrons répétés en augmentant 2 mailles chaque 

tour. 

 

 

 

A 66 cm crocheter comme suit: crocheter pour le 

devant droit 4½-5-5 ½ patrons répétés, terminer 

chaque tour avec une double bride, ceci afin de 

maintenir la hauteur. A 78-79-80 cm de hauteur 

diminuer le premier 1 ½ patron répété pour l’encolure 

et ensuite encore 2x ½ patron répété chaque tour. A 

86-87-88 cm de hauteur rabattre le tout. Crocheter 

sur les derniers 4 ½-5–5 ½ patrons répétés le devant 

gauche en symétrie. Crocheter maintenant le dos sur 

les 09-10-11 patrons répétés centrales jusqu’à 84-85-

86 cm de hauteur. Laissez les 5 patrons répétés 

centraux et crocheter les deux côtés jusqu’à la même 

hauteur que les devants. 

 
Finition: Coudre les coutures des épaules. Prendre 

57 mailles avec des aiguilles sans embout le long de 

l’emmanchure (pas sur les mailles centrales non 

travaillées) et tricoter 3 rangs en côtes. Rabattre en 

côtes. Coudre les côtés contre les mailles du devant 

et du dos. Prendre 79 mailles  le long de l’encolure et 

tricoter 3 rangs en côtes. Rabattre en côtes. Prendre 

156 mailles le long du devant gauche à partir de 

l’encolure jusqu’au milieu du bas du dos et tricoter 3 

rangs en côtes. Rabattre en côtes. Faire le même 

biais du côté devant droit. Dans le premier rang du 

devant droit faire 4 boutonnières comme suit: la 

première boutonnière à 3 mailles de l’encolure et les 

suivantes toujours avec un écart de 14 mailles. Pour 

faire une boutonnière: rabattre 1 maille et la retricoter 

le rang d’après. Assembler les côtés en bas du dos. 

Coudre les boutons. 
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