
	  

	  
	  
	  
	  

Matériel :  
 

  Coton  (ici 2 couleurs) 
  Crochet 3,5 (ici, pour  un 12 mois) 

     Adaptez la taille du crochet et du fil à la taille souhaitée du  
     Vêtement. 

  Ciseau 
  Aiguille à laine 

 
 



 
 Ce qu’il faut lire : 
 
A partir d’un anneau magique (ou 4 ml fermées si vous préférez)  

 Rang 1 : 3ml, 2br, * 2ml, 3br * Répétez de * à * 4 fois puis finir par 
2 ml et fermez dans la 3ème ml du début. (=6 groupes de 3 brides) 

 Rang 2 : Tournez l’ouvrage, 3ml, 2 br, * 2ml , 3br, 1ml et 3br *  Répétez 
de * à * 4 fois puis 2ml, 3br, 1ml et fermez dans la 3ème ml du début. (= 12 
groupes de 3 br) 
 
Continuez ainsi en tournant votre ouvrage à chaque début de rang ; 
Toujours : 1ml, 3br (dans les espaces de 1ml) , 1ml etc…  et (3br, 2ml, 3br) dans 
chaque espace de 2ml. 



Continuez jusqu’à obtenir la taille souhaitée. Ici pour du 12 mois, 12 rangs . 
 
Une fois vos deux morceaux réalisés, pliez les en L et cousez ( sur l’envers) avec 

l’aiguille à laine, comme suit : 
 

	  
	  

	  



La Bordure : 
 

 
 

- 1 ms puis * 5ms dans la bride centrale du trio suivant, 1ms dans l’espace de 
1ml du rang précédent * (Répétez) 

 
Effectuez cette bordure au niveau des bas de manches, du bas du gilet, les parties 

qui se croisent mais attention, pas au niveau col. 
Arrivé à l’encolure, travaillez uniquement sur l’arrière de la maille (back loop 

« Z »), et faites de simple «  Mailles serrées » puis reprenez la bordure pour 
descendre le deuxième devant et le bas. 

Coupez votre fil. 
Changez de couleur si vous le souhaitez pour faire le col. 

Lui se travaille du coup sur le coté « devant » de la maille que vous avez 
précédemment travaillée sur l’arrière. (donc vous ne travaillez pas sur la bordure 
de ms du col mais bel et bien sur la même rangée de maille mais devant. (« Y ») 

	  

	  



Attention pour le col, toutes les 6 ms faire une augmentation. ( = 2ms dans la 
même maille) 

	  
	  

Voilà, une fois le col  aux dimensions qui vous conviennent, vous coupez le fil et 
n’avez plus qu’à enchainer une bordure J 

Au choix vous ajouter un cordon ou des boutons =) 
Une petite fleur ou un papillon en bas pour agrémenter et le tour est joué ^^ 

 
Et voilà. Ceci n’est qu’une adaptation du modèle existant. 

Néanmoins, je serais ravie si vous m’envoyez vos photos de réalisations à partir de 
ce tuto. 

De même, n’hésitez pas à me contacter si quelque chose ne vous apparaît pas très 
clair =) 

lesptitesmiminesdelillychouquette@hotmail.fr 
http://www.lillychouquette.com 

Je vous souhaite bon crochet et à bientôt 

 


