
 
 
 
 

Gilet blanc rose au crochet 
 

 
 
Laine utilisée : 2 pelotes perlée de Monoprix ou laine layette 
Crochets : 3 et 3,5 
 
Le gilet se tricote de la même manière que la robe mauve au crochet au niveau du haut. Il faut 
seulement faire quelques rangs supplémentaires, puis continuer tout droit ensuite. 
 
Se commence par le haut 
 
Monter une chainette,  avec le crochet n° 3, de  67 mailles + 2 pour tourner 
1er rang :  
dos1 : 1 bride dans chaque maille chainette -> 8 fois, et maille suivante tricoter 1 bride, 1 m 
en l'air, 1 bride ;  
manche 1 : dans les mailles suivantes tricoter 1 bride dans chaque maille chainette -> 15 fois, 
et maille suivante tricoter 1 bride, 1 m en l'air, 1 bride ;   
devant : puis mailles suivantes :  1 bride dans chaque maille chainette ->  17 fois, dans la 
maille suivante tricoter 1 bride, 1 m en l'air, 1 bride,  
manche 2 : puis mailles suivantes :  1 bride dans chaque maille chainette -> 15 fois, dans la 
maille suivante tricoter 1 bride, 1 m en l'air, 1 bride, 
dos 2  : mailles suivantes :  1 bride dans chaque maille chainette -> 8 fois, dans la maille 
suivante tricoter 1 bride, 1 m en l'air, 1 bride, 
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Rangs suivants : tricoter une bride dans chaque bride, puis dans la maille en l'air tricoter 2 
brides, 1 ml et 2 brides 
Pour le gilet blanc / rose, tricoter 12 rangs comme indiqué ci-dessus 
 
 Tricoter 1 rang de brides en réunissant les deux bouts des manches. C'est-à-dire : les mailles 
du demi dos + 1 dans la pointe, et 1 br dans la pointe du devant et  continuer sur les mailles du 
devant + 1 br dans la pointe du devant et 1 br dans la pointe de l’autre demi dos et continuer 
sur les mailles de ce demi dos. Ensuite continuer tout droit sur toutes ces brides pendant 11 
cm en brides. 
 

  
 
Reprendre ensuite les manches et continuer tout droit sur les mailles des manches pendant 11 
cm en brides. 
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Finitions : tricoter avec une couleur différente ou la même 1 rang mailles serrées et 1 picot  
autour des manches, du col, du devant et le bas.   
Avec une aiguille à canevas, passer un fil en double dans le dernier des brides au niveau des 
manches, du bas du gilet sans serrer  
Confectionner des petites fleurs et les coudre sur le haut du gilet. 
 
Fleur : 3m coulée et fermer en rond, dans le rond tricoter *2ml, 3br 2ml et 1mcoulée* -  4fois 
de * à * 
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