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Gilet « potiron » 
 
Laine : Baby alpaga – 50 grammes 
Crochet : brides & point de coquilles 
Aiguilles & crochet n°3.5mm 
Taille 9mois/1 an. 
 
 
 
 

Explications 
 Largeur du gilet 25cm 
 au niv des brides centrales. 

 Hauteur du gilet 24cm 

Modèle réalisé en une seule pièce. 
 
 Avec le crochet 3.5mm, monter une chainette de 102 mailles et travailler au point de 
coquilles comme suit :  
3 mailles en l’air pour une bride, une bride dans la maille chainette suiv, passer 2 mailles, 
dans la maille suiv, crocheter *2 brides, une maille en l’air, 2 brides, passer 2 mailles* 
répéter de * à *, effectuer 2 brides dans les 2 dernières mailles du rang. 
Rang 2 : 3 mailles en l’air pour une bride, 1 bride ds la maille suivante, puis effectuer une 
coquille dans l’espace laissé par la maille en l’air de la coquille du rang précédent, 
effectuer une coquille dito précédente et ainsi de suite jusqu’à la dernière, crocheter 1 
bride dans les 2 dernières mailles du rang. 
Répéter le rang 2 encore 9 fois et arrêter le fil. 
Prendre l’ouvrage par le bas (le rang de maille chainette du début) et travailler comme 
suit : 
3 mailles en l’air pour une bride, 1 bride dans la maille suivante, 2 brides dans l’espace 
situé avant la coquille, *1 bride à la base de la coquille, 2 brides dans l’espace situé entre 
les 2 coquilles* répéter de * à * jusqu’à la dernière coquille, et pour finir le rang, crocheter 
les 2 dernières brides. On retrouve ainsi les 102 mailles du début. 
Crocheter 1 rang de brides supplémentaire puis arrêter le fil. 
Demi devant : 
Prendre des aiguilles n° 3.5mm et relever 24 mailles.  
Tricoter droit en jersey pendant 12 rangs. 
Encolure : au 13ème rang de jersey & à 2 mailles du bord effectuer 1 dim. ts les 2 rang (soit 
pour le côté gauche 2 mailles ensembles, et pour le côté droit, 1 surjet simple) 11 fois.  
Rabattre en 1 seule fois les 13 mailles restantes. 
Tricoter le second devant en vis-à-vis. 
Dos : 
Laisser 3 brides entre chaque demi-devant (emmanchures) et relever 48 mailles. 
Tricoter droit pendant 34 rangs et rabattre les mailles en une seule fois.Reprendre le 
crochet et effectuer 2 rangs de mailles serrées autour de chaque manche pour une jolie 
finition. Effectuer de même à l’arrière du col pour éviter que le jersey roule. 
 

Bon tri’crochet ! 

 


