
Gilet Free People « Glow For It » au crochet

Niveau: Facile

Échantillon: 10 x 10 cm = 11 DB sur 8 rangs

Légende:

Ce patron est écrit pour la taille S, puis M entre parenthèses (), et la taille L entre 
crochets []

Matériaux:

4/5 pelotes de laine Stylecraft Special Aran dans la couleur Crème (vous pouvez 
utiliser toute autre laine pour un crochet de taille 5/5,5

Crochet taille 5 mm

Une paire de ciseaux

Une aiguille à tapisserie

Points utilisés:

Maille en l’air: MA

Maille coulée: MC

Demi-bride: DB

Fin de rang: fdr

Le patron démarre ici:

Vous allez commencer par le pan arrière, puis les 2 pans identiques de devant. Ensuite
les 2 manches.

Pan arrière:

Faire 65 (73) [83] MA

Rang 1: DB dans la 3ème MA, et dans chaque MA à travers



Rang 2: 2 MA (=1 DB), puis faîtes une DB dans la 2nde DB du rang précédent, et 
dans chaque DB à travers.

Rangs 3-55 (57) [59]: Répétez le rang 2

Pans de devant (faîtes en 2 identiques):

Faîtes 33 (37) [41] MA

Rang 1: Faîtes une DB dans la 3ème MA, puis dans chaque DB à travers

Rang 2: Faîtes 2 MA (=DB), DB dans la 2nde DB du rang précédent, puis dans 
chaque DB à travers.

Rangs 3-55 (57) [59]: Répétez le rang 2

Manches (en faire 2):

Faîtes 55 (61) [67] MA

Rang 1: Faîtes une DB dans la 3ème MA, puis dans chaque MA à travers.

Rang 2: 2 MA (=DB), faîtes une DB dans la 2nde DB du rang précédent, et dans 
chaque DB à travers.

Rangs 3-38 (39) [40]: répétez le rang 2

Rangs 39 (40) [41]: (Rang décroissant); Faîtes 2 MA, puis commencez une DB dans 
la DB suivante, mais au lieu de la terminer, passez votre crochet à travers 2 boucles et
laissez la DB inachevée. Passez votre crochet directement dans la maille suivante, 
faîtes une boucle, et passez votre crochet à travers les 3 boucles. Vous avez ainsi une 
DB de décroissance. Faîtes une DB dans la maille suivante, puis une DB de 
décroissance dans les 2 suivantes. Alternez les deux jusqu’à la fin du rang, en 
terminant par 2 DB simples dans les 2 dernières mailles.

Rangs 40 (41) [42]: (Rang décroissant); Faîtes 2 MA, puis commencez une DB dans 
la DB suivante, mais au lieu de la terminer, passez votre crochet à travers 2 boucles et
laissez la DB inachevée. Passez votre crochet directement dans la maille suivante, 
faîtes une boucle, et passez votre crochet à travers les 3 boucles. Vous avez ainsi une 
DB de décroissance. Faîtes une DB dans la maille suivante, puis une DB de 
décroissance dans les 2 suivantes. Alternez les deux jusqu’à la fin du rang.



Couture du gilet:

Pour coudre votre gilet ensemble, cousez tout d’abord les côtés des manches.

Puis placez le pan arrière sur une surface plate, et placez les deux pans avant 
symétriquement sur celui-ci. Cousez le haut des épaules ensemble.

Puis places vos manches de chaque côté, et cousez les au projet. Une fois cela fait, il 
suffit de coudre le gilet sur les côtés.

Coupez et rangez le fil.
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