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Gilet Mandala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une création de Lilla Björn 

traduction française : Annette Petavy 

La version originale de ces explications, en anglais, est disponible sur le blog de LillaBjörn : 

http://www.lillabjorncrochet.com/2017/03/whirl-mandala-cardigan-free-crochet.html 

 

Ce qu'il vous faut 

 Du fil : j'ai utilisé le fil Whirl en coton mélangé de Scheepjes dans le coloris Liquorice 

Yumyum (751). Une pelote pour le gilet complet. Note : si votre échantillon diffère du mien, 

il vous faudra peut-être plus de fil. 

          Le fil Whirl est disponible chez Annette Petavy Design :  

          https ://boutique.annettepetavy.com/fils-/584-whirl-fil-degrade.html 

 Un crochet de 3,25 mm ou la taille nécessaire pour obtenir l'échantillon indiqué.  

 Des repères (type épingle à nourrice), des ciseaux, une aiguille à bout rond pour rentrer les 

fils.  

http://www.lillabjorncrochet.com/2017/03/whirl-mandala-cardigan-free-crochet.html
https://boutique.annettepetavy.com/fils-/584-whirl-fil-degrade.html
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Niveau 

Débutant 

Échantillon 

Après le tour 5 l'ouvrage mesure environ 10 cm de diamètre. 

Il est nécessaire de respecter cet échantillon si vous voulez n'utiliser qu'une seule pelote de Whirl 

pour votre gilet. 

Taille 

Taille unique (t. S à L). Le gilet mesure environ 40 cm entre les emmanchures (pour le dos), et 

environ 82 cm de long de haut en bas. 

Points utilisés 

m= maille 

ml= maille en l'air 

mc = maille coulée 

ms= maille serrée 

demi-br= demi-bride 

br= bride 

suiv = suivant 

*…*= suivre les instructions *entre les astérisques* autant de fois qu'indiqué 

[…]= suivre les instructions [entre les crochets] autant de fois qu'indiqué 

 

Remarques 

 Le gilet Mandala se crochète en tours sur l'endroit. Chaque tour est fermé avec une mc.  

 Les 2 ml au début de chaque tour ne comptent pas pour une maille. La première br est 

faite en insérant le crochet dans la même maille que celle où l'on a fait la mc qui ferme le 

tour précédent.  

 5 ml au début d'un tour comptent pour 1 br + 2 ml.  

 Boucle ajustable : tuto en français ici : https ://blog.annettepetavy.com/2010/06/annette-

petavy-design-bulletin-dinformation-juin-2010-la-boucle-ajustable/ 

 

Copyright LillaBjornCrochet 2017. Tous droits réservés. Ces explications sont uniquement pour un 

usage personnel. Il est interdit de recopier ou vendre les explications. Il est interdit de les copier de 

quelque façon que ce soit (par impression ou de manière numérique), en partie ou entièrement. 

Vous pouvez vendre le produit fini de ces explications à condition d'indiquer le nom de la créatrice 

du modèle. 

 

 

https://blog.annettepetavy.com/2010/06/annette-petavy-design-bulletin-dinformation-juin-2010-la-boucle-ajustable/
https://blog.annettepetavy.com/2010/06/annette-petavy-design-bulletin-dinformation-juin-2010-la-boucle-ajustable/
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EXPLICATIONS 
Mandala du centre 

Tour 1 : Prenez le fil au centre de la pelote. Faire une boucle ajustable, 2 ml (ne comptent pas pour 

une m, ici et par la suite), 12 br dans la boucle. Resserrer l'anneau et fermer le tour avec 1 mc dans 

la première br. (On a 12 br) 

 

Tour 2 : 2 ml, 2 br dans chaque m (la première augmentation se fait dans la maille où l'on a fait la 

mc qui ferme le tour précédent), fermer le tour avec 1 mc dans la première br. (On a 24 br) 

 

Tour 3 : Remarque : la première br se fait dans la même m que celle où l'on a placé la mc pour 

fermer le tour précédent, sauf indication contraire) 

2 ml, *1 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 mc dans la première br. (On a 36 br) 

Tour 4 : 2 ml, *1 br, 2 br dans la m suiv, 1 br* 12 fois, fermer le tour avec 1 mc dans la première br. 

(On a 48 br) 

Tour 5 : 2 ml, *3 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 mc dans la première br. (On 

a 60 br) 

Tour 6 : 2 ml, *2 br, 2 br dans la m suiv, 2 br* 12 fois, fermer le tour avec 1 mc dans la première br. 

(On a 72 br) 

Tour 7 : 2 ml, *5 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 mc dans la première br. (On 

a 84 br) 

Tour 8 : 2 ml, *3 br, 2 br dans la m suiv, 3 br* 12 fois, fermer le tour avec 1 mc dans la première br. 

(On a 96 br) 

Tour 9 : 2 ml, *7 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 mc dans la première br. (On 

a 108 br) 

Section dentelle 

 

Tour 10 : 5 ml (comptent pour 1 br + 2 ml), sauter la première et la deuxième m, *1 br, 2 ml, 

sauter 1 m* jusqu'à la fin du tour, fermer le tour avec 1 mc dans la 3ème ml au début du tour. (On 

a 54 bret 54 arceaux de 2 ml) 
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Tour 11 : !!!Remarque :!!! Pour ce tour et TOUS LES TOURS IMPAIRS QUI SUIVENT chaque arceau 

de 2 ml compte pour une m. La nouvelle maille peut donc être faite dans une bride ou dans un 

arceau de 2 ml du tour précédent.  

2 ml, *3 br, 2 br dans la m suiv, 4 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 mc dans la 

première br. (On a 132 br)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour 12 : Comme le tour 10 (On a 66 br et 66 arceaux de 2 ml) 

Tour 13 : 2 ml, *4 br, 2 br dans la m suiv, 5 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 

mc dans la première br. (On a 156 br) 

Tour 14 : Comme le tour 10 (On a 78 br et 78 arceaux de 2 ml) 

Tour 15 : 2 ml, *5 br, 2 br dans la m suiv, 6 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 

mc dans la première br. (On a 180 br) 

Tour 16 : Comme le tour 10 (On a 90 br et 90 arceaux de 2 ml) 

Tour 17 : 2 ml, *6 br, 2 br dans la m suiv, 7 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 

mc dans la première br. (On a 204 br) 

Tour 18 : Comme le tour 10 (On a 102 br et 102 arceaux de 2 ml) 

Tour 19 : 2 ml, *7 br, 2 br dans la m suiv, 8 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 

mc dans la première br. (On a 228 br) 

Tour 20 : Comme le tour 10 (On a 114 br et 114 arceaux de 2 ml) 

Tour 21 : 2 ml, *8 br, 2 br dans la m suiv, 9 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 

mc dans la première br. (On a 252 br) 

Tour 22 : Comme le tour 10 (On a 126 br et 126 arceaux de 2 ml) 

Tour 23 : 2 ml, *9 br, 2 br dans la m suiv, 10 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 

mc dans la première br. (On a 276 br) 

Tour 24 : Comme le tour 10 (On a 138 br et 138 arceaux de 2 ml) 

Tour 25 : 2 ml, *10 br, 2 br dans la m suiv, 11 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 

mc dans la première br. (On a 300 br) 

Tour 26 : Comme le tour 10 (On a 150 br et 150 arceaux de 2 ml) 

Tour 27 : 2 ml, *11 br, 2 br dans la m suiv, 12 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 

mc dans la première br. (On a 324 br) 



Copyright LillaBjornCrochet 2017. Tous droits réservés. Uniquement pour un usage personnel.                                      p.5 

Tour 28 : Comme le tour 10 (On a 162 br et 162 arceaux de 2 ml) 

Tour 29 : 2 ml, *12 br, 2 br dans la m suiv, 13 br, 2 br dans la m suiv* 12 fois, fermer le tour avec 1 

mc dans la première br. (On a 348 br) 

 

Créer les emmanchures 

Maintenant votre mandala doit mesurer env. 57cm de diamètre (étiré). 

 

Tour 30 : 5 ml (comptent pour 1 br et 2 ml), sauter la m où l'on a fait la mc et la m suiv, *1 br, 2 ml, 

sauter 1 m* 46 fois, 1 br dans la m suiv, faire 46 ml souplement, sauter 43 m, *1 br dans la m suiv, 

2 ml, sauter 1 m* 36 fois, 1 br dans la m suiv, faire 46 ml souplement, sauter 43 m, *1 br dans la m 

suiv, 2 ml, sauter 1 m* jusqu'à la fin du tour (47 fois), fermer le tour avec 1 mc dans la 3ème ml au 

début du tour. (On a 132 br, 2 arceaux de 46 ml, 130 arceaux de 2 ml) 

 

 

 

Tour 31 : 2 ml, *13 br, 2 br dans la m suiv, 14 br, 2 br dans la m suiv* 3 fois, 8 br jusqu'à l'arceau 

de 46 ml suiv, 1 br dans chacune des 46 ml suivs, 73 br jusqu'à l'arceau de 46 ml suiv, 1 br dans 

chacune des 46 ml suivs, 6 br, 2 br dans la m suiv, [13 br, 2 br dans la m suiv, 14 br, 2 br dans la m 

suiv] 3 fois, fermer le tour avec 1 mc dans la première br. (On a 367 br) 
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Si vous utilisez le fil Whirl, la couleur du fil continuera a changer. Je recommande de couper le fil 

pour ensuite crocheter autour de chacune des deux emmanchures, en faisant 2 tours de ms. 

Faire 46 ms sur chaque "devant" et "dos" et 2 ms dans chacune des 2 arceaux de 2 ml – on a 94 ms 

au total. 

Ensuite, rattachez le fil avec une mc dans la même m où vous avez fait la mc pour fermer le tour 

31. 

Créer l'encolure 

 

Tour 32 : 5 ml (comptent pour 1 br et 2 ml), sauter la m où l'on a fait la mc et la m suiv, *1 br, 2 ml, 

sauter 1 m* 73 fois, 72 ms, 2 ml, sauter la m suiv, [1 br, 2 ml, sauter 1 m] 73 fois, fermer le tour 

avec 1 mc dans la 3ème ml au début du tour. (On a 147 br, 72 ms, 148 arceaux de 2 ml) 

Tour 33 : 2 ml, *14 br, 2 br dans la m suiv, 15 br, 2 br dans la m suiv* 4 fois, 14 br, 2 br dans la m 

suiv, 6 br, 2 demi-br, 1 ms dans l'arceau suiv, 72 ms, 1 ms dans l'arceau suiv, 2 demi-br, 6 br, 2 br 

dans la m suiv, [14 br, 2 br dans la m suiv, 15 br, 2 br dans la m suiv] 4 fois, 13 br, fermer le tour 

avec 1 mc dans la première br. (On a 307 br, 74 ms, 4 demi-br) 

Tour 34 : 5 ml (comptent pour 1 br et 2 ml), sauter la m où l'on a fait la mc et la m suiv, *1 br, 2 ml, 

sauter 1 m* 78 fois, 70 ms, 2 ml, sauter la m suiv, *1 br, 2 ml, sauter 1 m* 78 fois, fermer le tour 

avec 1 mc dans la 3ème ml au début du tour. (On a 157 br, 70 ms, 158 arceaux de 2 ml) 

Tour 35 : 2 ml, *15 br, 2 br dans la m suiv* 10 fois, 2 demi-br, 17 ms, 2 ms dans la m suiv, 24 ms, 2 

ms dans la m suiv, 17 ms, 2 demi-br, 2 br dans la m suiv, [15 br, 2 br dans la m suiv] 10 fois, fermer 

le tour avec 1 mc dans la première br. (On a 342 br, 4 demi-br, 62 ms) 

Bordure dentelle 

 

Tour 36 : Comme le tour 10. (On a 204 br et 204 arceaux de 2 ml) 

Tour 37 : 2 ml, *16 br, 2 br dans la m suiv* jusqu'à la fin du tour, fermer le tour avec 1 mc dans la 

première br. (On 432 br) 

Tour 38 : Comme le tour 10. (On a 216 br et 216 arceaux de 2 ml) 

Tour 39 : 2 ml, *17 br, 2 br dans la m suiv* jusqu'à la fin du tour, fermer le tour avec 1 mc dans la 

première br. (On a 456 br) 

Tour 40 : Comme le tour 10. (On a 228 br et 228 arceaux de 2 ml) 

Tour 41 : 2 ml, *18 br, 2 br dans la m suiv* jusqu'à la fin du tour, fermer le tour avec 1 mc dans la 

première br. (On a 480 br) 

Tour 42 : Comme le tour 10. (On a 240 br et 240 arceaux de 2 ml) 

Tour 43 : 2 ml, *19 br, 2 br dans la m suiv* jusqu'à la fin du tour, fermer le tour avec 1 mc dans la 

première br. (On a 504 br) 

Tour 44 : Comme le tour 10. (On a 252 br et 252 arceaux de 2 ml) 

Tour 45 : 2 ml, *20 br, 2 br dans la m suiv* jusqu'à la fin du tour, fermer le tour avec 1 mc dans la 

première br. (On a 528 br) 
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Tour 46 : Comme le tour 10. (On a 264 br et 264 arceaux de 2 ml) 

Tour 47 : 2 ml, *21 br, 2 br dans la m suiv* jusqu'à la fin du tour, fermer le tour avec 1 mc dans la 

première br. (On a 552 br) 

Tour 48 : Comme le tour 10. (On a 276 br et 276 arceaux de 2 ml) 

Tour 49 : 2 ml, *22 br, 2 br dans la m suiv* jusqu'à la fin du tour, fermer le tour avec 1 mc dans la 

première br. (On a 576 br) 

Tour 50 : Comme le tour 10. (On a 288 br et 288 arceaux de 2 ml) 

Tour 51 : 2 ms dans l'arceau suiv, 5 ml (comptent pour 1 br et 2 ml), [1 br dans l'arceau suiv, 2 ml] 

10 fois, (1 br, 2 ml, 1 br) dans l'arceau suiv, 2 ml, *[1 br dans l'arceau suiv, 2 ml] 11 fois, (1 br, 2 ml, 

1 br) dans l'arceau suiv, 2 ml* rép jusqu'à la fin du tour (23 fois), fermer le tour avec 1 mc dans la 

3ème ml au début du tour. (On a 312 br et 312 arceaux de 2 ml) 

 

Remarque : s'il ne vous reste pas assez de fil, vous pouvez choisir de ne pas faire les tours 52 et 53. 

 

Tours 52-53 : 2 ms dans la m suiv, 5 ml, [1 br dans l'arceau suiv, 2 ml] rép jusqu'à la fin du tour, 

fermer le tour avec 1 mc dans la 3ème ml au début du tour. (On a 312 br et 312 arceaux de 2 ml) 

Tour 54 : *3 ml, 1 mc dans la br suiv* jusqu'à la fin du tour. 

Arrêter le fil. 

Rentrer les fils et bloquer/mettre en forme 
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