
Gilet Pétales 
Un tutoriel à adapter :  

plus long, plus court, plus ou moins plissé… 
 

 

L’origine du gilet pétale est un patron de veste pour bébé archi vintage. 

http://www.freevintagecrochet.com/baby/no106-baby-set-pattern.html 

 Z comme Zoé en a fait une traduction adaptée (et adaptable) pour les enfants. 
http://zcommezoe.canalblog.com/archives/2010/02/09/16841987.html 

On en trouve depuis de très nombreuses interprétations. Voici donc la mienne : une version taille 42, 
avec un crochet 3.5 mm et du bambou Kaleïdo de la Droguerie (env. 600g). Le fil est assez lourd et 

donne un beau tombé à l’ouvrage. 

 

 

  



 

Ce gilet se commence par le cou et se monte en un seul morceau. 

Monter 127 mailles. 

R1 : Faire 1 bd dans la 3e maille en partant de votre crochet, puis 1 bd dans chacune des 3 mailles 
suivantes, puis *3 bd dans la maille suivante, 1 bd dans chacune des 8 mailles suivantes*, répéter de * 
à * jusqu’à 5 mailles de la fin du rang. Terminer le rang par 3 bd dans 1 maille et 1 bd dans les 4 
dernières mailles, faire 3 ml et tourner (avoir 14 x 3 bd dans la pointe) 

 

R2 : Sauter 2 mailles, 1 bd dans chacune des 3 mailles suivantes, 5 bd dans la maille suivante, 1 bd 
dans chacune des 4 mailles suivantes, *sauter 2 mailles, 1 bd dans chacune des 4 mailles suivantes, 5 
bd dans la maille suivante, 1 bd dans chacune des 4 mailles suivantes*, répéter de * à * 12 fois, puis 3 

ml, tourner. (3ml+3)-5-4 

 

J’ai trouvé plus simple en crochetant de coder mes explications ainsi (3ml+3)-5-4 

Je vous explique en faisant réapparaître les informations utiles en couleur : 

R1 : Faire 1 bd dans la 3e maille en partant de votre crochet, puis 1 bd dans chacune des 3 mailles suivantes, 
puis *3 bd dans la maille suivante, 1 bd dans chacune des 8 mailles suivantes*, répéter de * à * jusqu’à 5 
mailles de la fin du rang. Terminer le rang par 3 bd dans 1 maille et 1 bd dans les 4 dernières mailles, faire 3 
ml et tourner 

R2 : Sauter 2 mailles, 1 bd dans chacune des 3 mailles suivantes (3ml+3bd), 5 bd (5) dans la maille suivante, 
1 bd dans chacune des 4 mailles suivantes (4), *sauter 2 mailles, 1 bd dans chacune des 4 mailles suivantes, 
5 bd dans la maille suivante, 1 bd dans chacune des 4 mailles suivantes*, répéter de * à * 12 fois, puis 3 ml, 
tourner.  

Ce qui donne (3ml+3)-5-4 

J’espère que ça vous parait clair. Ça l’est beaucoup plus quand on a l’ouvrage sous le crochet, vous verrez ! 

 

Pour la suite, augmenter alternativement 3 et 5 mailles sur les pointes. Les rangs à 3 mailles dans la 

pointe sont ceux auxquels on augmente la section (voir ci-dessous) 

R3 : (3ml+4)-3-5 

R4 : (3ml+4)-5-5 

R5 : (3ml+5)-3-6 

R6 : (3ml+5)-5-6 

R7 : (3ml+6)-3-7 

R8 : (3ml+6)-5-7 

Etc… 

Continuer ainsi en alternant les rangs à 3 ou 5 mailles dans  la pointe, ce qui est assez facile, car il 

suffit de suivre l’ouvrage. On saute toujours 2 mailles dans les creux. 



Pendant toute cette étape, l’ouvrage ressemble à un châle ou un couvre épaule. On peut donc l’essayer 
régulièrement sur soi et déterminer le moment où l’on veut passer aux emmanchures. Celles qui aiment 
un ouvrage appliqué s’arrêteront quelques rangs plus tôt que celles qui aiment les emmanchures larges. 
Il faut garder à l’esprit qu’à défaut de lui rajouter des manches, la longueur sur le bras sera celle de 

ce rang d’emmanchures. 

Pour former le corps : crocheter 2 motifs (pointe complète) (devant), sauter 3 motifs (1ère manche), 

crocheter 4 motifs (dos), sauter 3 motifs (2e manche), crocheter 2 motifs (devant). 

A partir de ce moment, si vous souhaitez comme moi que le gilet ne soit pas trop plissé, vous ne ferrez 

plus que des rangs à 3 mailles dans la pointe. Ainsi, vous cesserez les augmentations. 

 

A partir de maintenant, c’est vous qui déterminez la longueur de votre gilet. Il suffit pour cela de 
l’enfiler régulièrement et de choisir ce qui vous plait le plus… Un boléro, un gilet sur les hanches, un 
manteau ??? 

Bon crochet à vous toutes.  

Je serai ravie de voir vos réalisations, vos adaptations, vos créations… 

N’hésitez donc pas à m’envoyer vos photos fanycachal@yahoo.fr, je les ferai paraitre sur le blog !  

 

 

http://ilfaitbo.canalblog.com 

 


