
 

CAL MAI 2013  
4ème partie : GILET 

 

Fournitures : 

50g de laine écru 100% acrylique 

100g de laine marron 100% acrylique 

1 crochet n° 3,5 

3 petits boutons 

 

Explications :  

Monter 61 ml 

1er rang : 3ml, 60 ms 

2ème rang : 3ml, 11B, 3B dans la m suiv., 8B, 3B dans la m suiv., 20B, 3B dans la m suiv., 

8B, 3B dans la m suiv., 12B 

3ème rang : 3ml, 12B dans la m Suiv., 10B, 3B dans la m suiv., 22B, 3B dans la m suiv., 10B, 

3B dans la m suiv., 13B 

4ème au 12ème rang : refaire le 3ème rang en augmentant d’une maille avant et après le 

groupe des 3B 

13ème rang : 3ml, 20B, sauter 33B, 42B, sauter 33B, 21B 

14ème rang : avec la laine marron faire tout le rang en ms 



15ème au 23ème rang : toujours avec la laine marron, faire les coquilles [3B, 1ml,3B] dans la 

même maille, 3ml, sauter 2m, 1 coquille dans la m suiv, sauter 2B continuer tout le long 

24ème rang : faire comme au 15ème rang mais en écru 

25ème rang : faire comme au 15ème rang en marron. 

 

LES MANCHES : 

1er rang : 3ml, 32B, joindre par 1MC 

2ème rang au 10ème rang : faire comme le 1er rang 

11ème  et 12ème rang : Faire tout en ms 

13ème rang : 1ml, 2ms, sauter 1m, 2ms, tout le long du rang 

 

FINITIONS : 

Faire un rang de ms à partir du devant droit juste sur la couleur écru, continuer sur le 

col pour finir sur le devant gauche 

2ème rang : refaire tout au tour un rang en ms 

3ème rang : tout un rang en ms, en pensant de faire 3 boutonnières (2ml) 

4ème et 5ème rang : tout en ms 

 


