
Tuto Gipsy Duo
(tuto proposé  en duo par  les  petites  cr éations de Rosal ie  

https://lespetitescreationsderosal ie .com/
 et by  Laemelise

http://bylaemelise .canalblog .com/

Il est possible de réaliser votre gilet en deux versions,
Printemps/ Eté et Automne/hiver.



Matériel utilisé     :
un mètre
une aiguille à laine
des ciseaux 

- Version Eté
1 Crochet n°3
pour le corps 600 grammes (900 mètres environ) de coton Camilla ici : 
https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/fnt2-23323
pelotes de laine esseulées pour les franges ou de la Rainbow ici :
https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/fnt2-46810

- Version Hiver     : 
1 crochet n°4,5 
pour le corps 400g de laine (800m environ)ici Baby Mérino DK : 
https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/fnt2-45808
et 100g pour les franges , ici Rainbow : 
https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/fnt2-46810

Points utilisés     :
mc : maille chainette
ml : maille en l'air
B : bride
DB: double bride

Le gilet GIPSY se construit sur la base d'un châle relié par des poignets en ms une fois replié en 
carré, interprétation : 

Schéma A, avant pliage
A              A' Milieu         B' B

C
Schéma B, après pliage, pour marquer le milieu des manches

  Milieu

A'      B'

 
      A - B

https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/fnt2-45808
https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/fnt2-46810
https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/fnt2-46810


Afin de réaliser votre gilet Gipsy shawl, vous devez au préalable prendre quelques mesures.

Première mesure     : tendre les bras à l'horizontal et mesurer de l'os du coude gaude à l'os du coude 
droit = 1/2 mesure de la longueur du châle soit les mesures entre A' et B' (schéma A), vous 
multipliez ensuite cette mesure par 2 ce qui vous donne votre longueur A à B (schéma A)

Deuxième mesure     : les poignets (pour former votre manche en dessous du coude)
prendre un mètre et mesurer le diamètre de votre bras, juste en dessous de l'os de votre coude, cela 
vous permettra ensuite de construire votre manche sur le gilet.

Première étape, crocheter le châle (pour toutes les versions)     :

Rang 1 : faire une chaînette de 4ml, et travailler 3 brides dans la première maille chainette, 2ml puis
4 brides, 3ml (pour construire la première bride du rang suivant), tourner 

Rang 2 : 3brides entre les deux premières brides du rang précédent, 1ml, dans la pointe faire 
3 brides, 2ml, 3 brides, puis refaire 3 brides entre l'avant dernière et la dernière bride du rang 
précédent, terminer ensuite par 1 bride dans la 3 ème ml effectués au rang précédent et 3ml, tourner,

Rang 3 : 3 brides entre les deux premières brides du rang précédent, 1ml, passer le 1er groupe de 3 
brides, 3 brides sur la ml du rang précédent, passer les 3 brides suivantes, on arrive dans la pointe 
où l'on fait à nouveau  3brides, 2ml, 3 brides, 1ml,passer les 3 brides suivantes, 3 brides sur la ml au
rang précédent, 1ml, 3 brides entre l'avant dernière et la dernière bride du rang précédent, terminer 
ensuite par 1 bride dans la 3 ème ml du rang précédent et 3ml, tourner, (voir diagramme)

Rang 4 : 2 brides dans la première bride au rang précédent (avec les 3ml= 3brides au total) 
crocheter une bride sur chacune des brides et ml crochetés au rang précédent, arrivée à la pointe 
faire 2brides, 2ml, 2 brides puis reprendre une bride sur chacune des brides et ms crochetés au rang 
précédent terminer par 3 brides dans la 3 ème ml effectué au rang précédent, 5 ml, tourner (voir 
diagramme)

Rang 5 : Une DB dans la première bride faite au rang précédent, *1ml, sauter la bride suivante et 
faire  1 DB dans la bride suivante* répéter de * à * autant de fois que nécessaire jusqu'à la pointe.
Dans la pointe faire 1DB, 1ml, 1DB, 2ml, 1DB, 1ml, 1DBn reprendre ensuite de * à * jusquà la fin 
du rang et terminer par 1ml et 1DB  dans la 3 ème ml effectué au rang précédent, 3 ml, tourner (voir
diagramme)

Rang 6 : 2 brides dans la première DB du tour précédent, puis crocheter 1 bride sur chacune des DB
et ml crochetés au rang précédent, arrivée à la pointe (soit les 2ml de la pointe) faire 3B, 2ml, 3B, 
puis reprendre 1 bride sur chacune des DB et ml crochetés au rang précédent, terminer par 3 brides 
dans la 4ème mc faite au rang précédent, puis 4ml, tourner (voir diagramme)

Rang 7 : 1 bride dans la première bride du rang précédent, *1ml, sauter une bride, 1 bride dans la 
bride suivante *, répéter de * à * tout le côté, arrivée à la pointe( soit les 2ml de la pointe) faire 1B, 
1ml,1B, 2ml, 1B, 1ml, 1B, travailler en vis à vis et reprendre de * à* le second côté, on termine par 
1B, 1ml, 1B dans la dernière bride au rang précédent, 3ml, tourner, (voir diagramme),

Rang 8 : 2 brides dans la première bride au rang précédent, puis une bride sur chacune des Brides et
des ml du rang précédent, arrivée à la pointe (soit les 2ml de la pointe) faire 1 bride, 2ml, 1 bride, 
puis reprendre une bride sur chacune des Brides et des ml du rang précédent, terminer par 3 brides 
dans la  3 ème ml effectué au rang précédent, 5 ml, tourner



Rang 9 : 1DB dans la première bride du rang précédent, *1ml, passer 1 brides, et faire 1DB à 
nouveau* , répéter de * à * tout le côté, arrivée à la pointe (soit les 2ml de la pointe) , faire 1DB, 
1ml, 1DB, 2ml, 1DB, 1ml, 1DB, reprendre de * à * tout ce second côté en terminant par 1DB, 1ml, 
1DB dans la  3 ème ml effectué au rang précédent, 3ml, tourner (voir diagramme)

Rang 10 : 2 brides dans la première DB réalisée au rang précédent, puis 1B sur chacune des DB et 
ml réalisées au rang précédent, arrivée à la pointe (soit les 2ml de la pointe), faire 2B, 2ml, 2B, 
reprendre ensuite  1B sur chacune des DB et ml réalisées au rang précédent pour le second côté et 
terminer par 3 brides dans la 4ème ML du rang précédent, 3 ml, tourner (voir diagramme)

Rang 11 : 2 brides dans la première bride du rang précédent, *1ml, sauter 3 brides et faire 3 brides 
dans la bride suivante*, répéter de * à * tout le premier côté, arrivée à la pointe (soit les 2ml de la 
pointe), faire 3B, 2 ml et 3B, sauter 2 brides et reprendre de * à * le second côté, terminer par 3 
brides dans la dernière bride au rang précédent,

Travailler des Rangs 1 à 11 une première fois puis ensuite des rangs 2 à 11 jusqu'à obtenir la 
dimension désirée (soit les mesures de A à B) , attention il y a aussi 3 rangs de bordure,

Rangs de Bordure     : (se construit sur 3 rangs)

Rang 1 : Reprendre une fois le rang 4 , en faisant au préalable 3ml, puis 2 brides dans la première 
bride au rang précédent (avec les 3ml= 3brides au total) crocheter une bride sur chacune des brides 
et ml crochetés au rang précédent, arrivée à la pointe faire 2brides, 2ml, 2 brides puis reprendre une 
bride sur chacune des brides et ms crochetés au rang précédent terminer par 3 brides dans la 3 ème 
ml effectué au rang précédent, 4 ml, tourner

Rang 2 : 1ml, 1 bride dans la première bride au rang précédent, puis *1ml, sauter 1 bride, 1bride 
dans la bride suivante* , répéter de * à * tout le premier côté, arrivée à la pointe (soit les 2ml de la 
pointe), faire 1B, 1ml, 1B, 2ml, 1B, 1ml, 1B, et sauter 1 bride, reprendre ensuite de * à * tout le 
second côté en terminant par 1B, 1ml, 1B dans la dernière bride du rang précédent, 3ml tourner,

Rang 3 : 2 brides dans la première bride au rang précédent, puis une bride sur chacune des brides et 
ml du rang précédent, arrivée à la pointe faire 2B, 2ml, 2B puis reprendre à nouveau une bride sur 
chacune des brides et ml du rang précédent et terminer par 3 brides dans la dernière bride du rang 
précédent, laisser quelques centimètres de fil, le couper puis arrêter votre ouvrage et rentrer le fil.

 

    Détails des points



Diagramme     :

Deuxième étape, les manches     : 

Deux possibilités, soit version en mailles sérrées relief,

Elles se réalisent en ms et ms relief en rang aller/retour sur 9 cm.

Compter au préalable le nombre de brides crochetées au dernier rang de votre bordure, sur un 1/2 
côté, exemple 245 mailles , placer un marqueur à la moitié de ce nombre de brides, soit à la 123 
ème maille = milieu de votre manche.
A partir de ce repère et de la dimension relevé lors de la mesure du diamètre de votre coude,  
(exemple 28 cm de diamètre : 2 = 14 cm)  il faut repérer 14 cm avant votre marqueur et 14 cm après
votre marqueur, cela correspond à par exemple 53 brides, rajouter 4 ms (2 de chaque côté) en plus 
pour ne pas avoir de  manches trop sérrées.

Rang 1 : Crocheter ensuite en ms sur le nombre de brides déterminées (dans l'idéal il est bon d'avoir
un nombre de brides impair). Vous pouvez enlever le marqueur,

Rang 2 (rang endroit) :  alterner successivement, 1ml, 1ms dans la première ms puis 1ms crochetée 
dans la brin arrière de la ms suivante, 1ms dans la ms suivante, jusqu'à la fin du rang et 
terminer par une ms dans la dernière ms,

Rang 3 : faire 1ml, 1ms dans la première ms puis une ms mais cette fois dans le brin avant de la ms 
suivante, continuer en faisant 1ms dans la ms suivante, 1ms dans le  brin avant de la ms suivante 
tout le rang, terminer par une ms dans la dernière ms,

Continuer à crocheter votre manche en réalisant successivement les rang 2 et 3 jusqu'à obtenir 9 cm.
Laisser une vingtaine de centimètres de fil, couper, arrêter et coudre la manche (soit sur les 9 cm)l.

Crocheter la seconde manche de la même façon, en vis à vis et faire les mêmes finitions.



Attention, au Second rang, je vous suggère de placer un repère pour marquer l'endroit de votre 
travail, pour que votre motif soit visible une fois les coutures faites.

Détail Brin arrière 

  Détail points de la manche

Manche une fois la couture faite



soit version en mailles sérrées simple,

Se crochète également en rang aller/retour sur 9 cm, puis faire les coutures sur l'envers et tourner.

Troisième étape, les finitions     : 

Prendre vos pelotes de couleurs ou une pelote multicolore, (il y en a de très belles chez Rosalie 
pelotes,  Rainbow : https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/fnt2-46810

Couper ensuite des franges de 35 cm environ, vous pouvez vous aider d'un boitier de DVD ou CD 
afin d'en réaliser un maximum sur un minimum de temps.

Sur le modèle Printemps/Eté, j'ai regroupé par 5 les franges que j'ai ensuite fixées avec un crochet le
long du devant de l'encolure sur 50 cm environ, tous les deux rangs.
Ensuite j'ai procédé à la même chose le long des côtés gauche et droit avant (soit A /A' et B/B' 
devant et dos) les franges étant espacées de 3 brides (voir photo). Pour le dos vous pouvez partir de 
la pointe afin de positionner plus facilement vos franges.

Détail positionnement franges côtés : 

Sur le modèle Automne/hiver, seules, les franges sur les 
devants sont montées
détail supplémentaire, on peut le fermer avec une petite 
broche 

https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/fnt2-46810


Version printemps/Eté avec franges devant et 
sur les côtés

Nous espérons que ce Gipsy Duo vous a plu et que 
vous avez passé un bon moment crochet avec notre tuto 
et vous retrouver très prochainement sur nos blogs 
respectifs.

A très vite, Amitiés
 Rosalie et Laetitia


