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Veste au crochet COUTURE (T 38/40 – 42/44 – 46/48) 
Une veste très élégante. 

 

FOURNITURES 

500 gr de fil à tricoter N°8 50g / 275m. 550g – 600g 
Un crochet N° 2 ½ ou 3. 
4 boutons. 
 

Echantillon : 31,5 mailles et 14 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 

POINTS UTILISES 

 

juin 2020 Difficulté moyenne 
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1er rang : commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 maille en l’air, [un point 
soufflé dans la 7ème maille à partir du crochet, 1 maille en l’air, 1 bride piquée dans la 
3ème maille suivante, 1 bride piquée dans la maille suivante (brides croisées), 1 maille en 
l’air, sauter une maille] répéter tout le rang. Terminer par 1 bride. 
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, [1 bride piquée dans la maille en l’air qui suit le 
point soufflé, 1 bride piquée dans la maille en l’air devant le point soufflé, 1 maille en 
l’air, 1 point soufflé piqué sur les brides croisées suivantes, 1 maille en l’air] répéter. 
Terminer par 1 bride. 
3ème rang : 4 mailles en l’air, [1 point soufflé sur les brides croisées, 1 maille en l’air, 2 
brides croisées piquées sur la ml avant et après le point soufflé, 1 maille en l’air] 
répéter. Terminer par 1 bride. 
Répéter toujours les rangs 2 et 3. 
 
EXPLICATIONS 

DOS 

Monter 170 (180-200) mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Crocheter au point fantaisie pendant 29 cm de hauteur totale. 
Emmanchures : 
Rabattre de chaque côté tous les 2 rangs 
Une fois 5 mailles 
1 fois (1-2) 4 mailles  
2 fois 3 mailles 
1 fois (1-2) 2 mailles  
3 fois (3-2) 1 maille 
Encolure et épaules :  
A 53 cm (53-55) de hauteur totale, biaiser les épaules. 
Epaule : rabattre de chaque côté 6 mailles (7-7), puis rabattre 3 fois 6 mailles 
(4 fois 7 mailles et une fois 8 mailles) – (3 fois 7 mailles et 2 fois 8 mailles) 
Encolure : à 55 cm (55-57) de hauteur totale, arrêter les 32 (32-40) mailles centrales 
(ne pas les travailler), travailler chaque côté séparément. Rabattre ensuite côté 
encolure 2 fois 3 mailles. 
Toutes les mailles sont arrêtées à 56,5 cm (56,5-58,5). 
 

DEVANT DROIT 

Monter 90 mailles en l’air (95-105) + 3 mailles pour tourner. 
Travailler tout droit avec le motif fantaisie 
Emmanchure : réaliser les mêmes diminutions que pour le dos. 
Epaule : sur le côté gauche, réaliser les mêmes diminutions que pour le dos. 
Encolure : sur le côté droit, à 49 cm (49-51) de hauteur totale, arrêter les 15 mailles 
du bord (ne pas les travailler), puis à chaque rang arrêter 1 fois 4 mailles (1-2), 1 fois 
3 mailles, 2 fois 2 mailles, 1 fois 1 maille. 
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Arrêter à la même hauteur que pour le dos. 
MANCHES 

Monter 90 mailles en l’air (90-95) + 3 pour tourner et travailler en motif fantaisie. 
A 4 cm de hauteur, commencer les augmentations comme suit : 
Tous les 2 rangs, augmenter de chaque côté 15 fois (12-12) une maille. 
Ensuite, augmenter tous les rangs de chaque côté 10 fois (16-16) une maille. 
Continuer à suivre le motif fantaisie. 
Arrondi :  
A 34 cm de hauteur de manche (ou mesurez votre bras : le mien fait 43 cm de long), 
on commence à creuser l’arrondi en rabattant de chaque côté:  
5 mailles 
4 mailles 
2 fois (3-3) 3 mailles 
4 fois (4-3) 2 mailles 
6 fois (6-9) 1 maille 
4 fois (4-3) 2 mailles 
2 fois (2-3) 3 mailles 
4 mailles 
2 fois 5 mailles 
A 51 cm (52-53) de hauteur totale, arrêter. 
 

Col 
Monter 130 (130-135) mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Crocheter en motif fantaisie. 
A 5,5 cm de hauteur totale, diminuer : 2 mailles de chaque côté 
Puis à chaque rang diminuer 6 fois 2 mailles. 
Arrêter à 10,5 cm de hauteur totale. 
 

ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 

Fermer les coutures des épaules,  
Coudre le col par la partie finale sur l’encolure, en commençant dans le milieu du dos. 
Poser les manches sur le milieu et les monter. 
Fermer les autres coutures. 
Bordure : faire 5 tours de mailles serrées sur le bas, en bas des manches, le long des 
demi-devants et du col. 
Remplacer la 1ère maille serrée par 1 maille en l’air et fermer le tour par 1 maille coulée 
dans la maille du début. 

 
 
 
Je vous souhaite de réaliser 

un excellent ouvrage 


