
 
 
 
 
 

     
 
 
 
Fournitures : 2 pelotes de laine bleu de 50g (Caline de Bergère de France), un crochet n°3 et 2 
petits boutons fantaisie. 
 
Exécution du devant droit : 
 
chainette : faire 28ml. 
1er au 10eme rang : 3ml et 1 rang de bs. 
11eme rang : 3ml, 2bs dans la maille suivante, 1 rang de bs. 
12eme rang : 3ml, 1 rang de bs, terminer le rang par 2bs dans l'avant dernière maille et 1bs 
dans la dernière maille. 
13eme rang : 3ml, 2bs dans la maille suivante, 1 rang de bs. 
14eme rang : 3ml, 1 rang de bs, terminer le rang par 2bs dans l'avant dernière maille et 1bs 
dans la dernière maille, puis faire 26ml. 
15eme rang : 3ml, 1 rang de bs en crochetant sur les 26ml et sur les bs du rang précédent. 
16eme au 17eme rang : 3ml et 1 rang de bs. 
18eme rang : avec des mc, diminuer de 10 mailles en début de rang, puis faire 3ml et 2bs 
rabattues ensembles, terminer le rang en bs. 
19eme rang : 3ml et 1 rang de bs, terminer par 3bs rabattues ensembles. 
20eme rang : 3ml et 2bs rabattues ensembles, puis terminer par un rang de bs. 
21eme rang : 3ml  0et 1 rang de bs, terminer par 3bs rabattues ensembles. 
22eme et 23eme rang : 3ml et un rang de bs. 
Couper le fil. 
 
Exécution du devant gauche : 
 
chainette : 28ml 
1er au 10eme rang : 3ml et un rang de bs. 
11eme rang : 3ml et un rang de bs, terminer par 2bs dans l'avant dernière maille et 1bs dans la 
dernière. 
12eme rang : 3ml, 2bs dans la maille suivante, puis un rang de bs. 



13eme rang : 3ml et un rang de bs, terminer par 2bs dans l'avant dernière maille et 1bs dans la 
dernière. 
14eme rang : 3ml, 2bs dans la maille suivante, puis un rang de bs. 
15eme rang : 3ml et un rang de bs, à la fin du rang, laisser la maille en attente, prendre la 
2eme pelote et faire une chainette de 26ml, couper le fil de la chainette, reprendre la maille 
laissée en attente et avec cette maille, poursuivre le 15eme rang en faisant 26bs sur la 
chainette. 
16eme et 17eme rang : 3ml et un rang de bs. 
18eme rang : 3ml et faire 44bs et terminer par 3bs rabattues ensembles. 
19eme rang : 3ml, 2bs rabattues ensembles, puis faire un rang de bs. 
20eme rang : 3ml et un rang de bs, terminer par 3bs rabattues ensembles. 
21eme rang : 3ml, 2bs rabattues ensembles, puis un rang de bs. 
22eme et 23eme rang : 3ml et un rang de bs. 
 
Le devant gauche est terminé et on commence le dos. 
24eme rang : 3ml, en bs aller jusqu'à la fin du devant gauche, puis faire 24ml et continuer le 
rang de bs sur le devant droit. 
25eme rang : 3ml et un rang de bs (sur chaque bs et sur chaque ml du rang précédent, faire 
1bs). 
26eme au 32eme rang : 3ml et un rang de bs. 
33eme rang : diminuer de 26 mailles en début et en fin de rang, faire 3ml et 2bs rabattues 
ensembles, 1 rang de bs et terminer celui-ci par 2bs rabattues ensembles et 1bs. 
34eme au 36rang : 3ml, 2bs rabattues ensembles en début de rang, un rang de bs et terminer 
par 2bs rabattues ensembles et 1bs. 
37eme au 47eme rang : 3ml et un rang de bs. 
Couper le fil. 
 
Montage et Finitions : 
 
Coudre la brassière sur chaque coté. 
Faire une bordure d'un rang de ms autour du gilet et des manches. 
Coudre les 2 boutons (l'espace entre 2bs sert de boutonnière). 


