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Veste au crochet COUTURE (T 38/40 – 42/44)
Une veste très élégante pour la mi-saison.

FOURNITURES
950 g (1000 g) de fil à tricoter microfibres Lana Grossa Rotonda 50g / 130 m orange.
400 g de coton 85 m/50 g couleur brique.
Un crochet N° 3 ½ et N°6.
Echantillon : Grille 1, crochet 3 ½ - 22,5 mailles X 15 rangs = un carré de 10 cm.
Grille 2 crochet N°6 à 2 fils – 12 mailles X 9,5 rangs = un carré de 10 cm.
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GRILLE 1
Monter un nombre de mailles divisible par 2 + 3 pour tourner.
1er rang : 1 bride piquée dans la 6ème maille à partir du crochet, 1 bride piquée dans la
maille précédente (5ème à partir du crochet), puis répéter en piquant la bride suivante
dans la 2ème maille suivante et la bride suivante dans la maille précédente. Finir par 1
bride piquée sur la dernière maille chaînette.
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride piquée entre les groupes de brides
croisées suivant, 1 bride piquée entre le dernier groupe de brides croisées et la bride
de fin, continuer en piquant les brides croisées entre les groupes du rang précédent.
Terminer par 1 bride sur la 3ème maille en l’air du début du rang précédent.
3ème rang : comme le 1er rang, en piquant les brides entre les groupes de brides
croisées du rang précédent. Terminer par 1 bride sur la 3ème maille en l’air.
Répéter toujours les rangs 2 et 3.
GRILLE 2
Monter un nombre de mailles multiple de 24 + 18 + 5 pour tourner. Travailler avec les
deux fils ensemble.
1er rang : laisser 9 mailles non travaillées (6 pour la 1ère triple-bride et 3 pour le 1er
arceau), piquer dans la 11ème maille en l’air et faire 1 maille serrée, [7 mailles en l’air, 1
maille serrée dans la 4ème maille suivante] répéter tout le rang. Finir par 3 mailles en
l’air et 1 triple bride dans la 2ème maille suivante.
2ème rang : tourner, 1 maille en l’air pour la 1ère maille serrée, [(7 mailles en l’air, 1
maille serrée dans l’arceau suivant) 4 fois, puis dans l’arceau suivant faire 7 doubles
brides, continuer avec (1 maille serrée dans l’arceau suivant, 7 mailles en l’air) 5 fois.
3ème rang : tourner, 8 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, (7 mailles
en l’air, 1 maille serrée) 3 fois, 1 maille en l’air, 2 doubles brides écoulées ensemble
sur la 1ère double-bride, 2 mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 5 doubles
brides suivantes, 2 mailles en l’air, 2 doubles brides incomplètes sur la dernière
double bride, 1 maille en l’air, (1 maille serrée dans l’arceau suivant, 7 mailles en l’air)3
fois. Finir par 3 mailles en l’air et 1 triple bride sur la 1ère maille en l’air.
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rang : tourner, 8 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 7 mailles en
l’air) 2 fois, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, sauter le groupe de
2 doubles brides du rang précédent, 2 doubles brides écoulées ensemble sur la 1ère
double bride, 2 mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 3 doubles brides
suivantes, 2 mailles en l’air, 2 doubles brides écoulées ensemble sur la dernière double
bride, 3 mailles en l’air, (1 maille serrée dans l’arceau suivant, 7 mailles en l’air) 3 fois,
finir par 1 maille serrée.
5ème rang : tourner, 8 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, (7 mailles
en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 3 fois, 4 mailles en l’air, 2 doubles brides
écoulées ensemble sur la 1ère double bride, 2 mailles en l’air, 1 double bride sur la
double bride suivante, 2 mailles en l’air, 2 doubles brides écoulées ensemble sur la
dernière double bride, 4 mailles en l’air, (1 maille serrée dans l’arceau suivant, 7
mailles en l’air) 3 fois, 1 maille serrée dans l’arceau suivant. Finir par 3 mailles en l’air
et 1 triple bride.
6ème rang : tourner, 8 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, (on
commence une autre fleur), 7 doubles brides piquées dans l’arceau suivant, 1 maille
serrée dans l’arceau suivant, 7 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 7
mailles en l’air, 2 doubles brides écoulées ensemble piquées sur la double bride
suivante, (on termine la fleur précédente), (7 mailles en l’air, 1 maille serrée dans
l’arceau suivant) 2 fois, 7 doubles brides piquées dans l’arceau suivant (on commence
une nouvelle fleur), 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 7 mailles. Finir par 1 maille
serrée.
7ème – 10ème rangs : continuer en suivant le dessin.
Faire une fois les rangs 1 à 10, puis répéter les rangs 3 à 10.
ème

FLEUR
Travailler avec le fil orange et le crochet N°3 ½. Travailler en rond.
Monter 5 mailles en l’air et fermer en rond par 1 maille coulée.
1er tour : 1 maille en l’air, puis répéter (3 mailles en l’air, 1 maille serrée) 3 fois, 3
mailles en l’air, 1 maille coulée dans la maille coulée du début.
2ème tour : 1 maille en l’air, puis dans chaque arceau faire : 1 maille serrée, 4 brides, 1
maille serrée.
3ème tour : retourner l’ouvrage, 2 mailles en l’air, [1 maille serrée au milieu de l’arceau
suivant (entre la 2ème et la 3ème bride), 5 mailles en l’air] répéter.
4ème tour : tourner à l’endroit, dans chaque arceau faire (1 maille serrée, 8 brides, 1
maille serrée).
5ème tour : retourner l’ouvrage, 4 mailles en l’air, puis répéter (1 maille serrée dans le
milieu de l’arceau suivant du 3ème tour entre les brides, 4 mailles en l’air, 1 maille
serrée dans la maille suivante) répéter 3 fois.
6ème tour : revenir sur l’endroit, puis faire dans chaque arceau (1 maille serrée, 6
brides, 1 maille serrée).
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tour : retourner sur l’envers, et dans chaque arceau du 5ème tour faire (2 arceaux
de 5 mailles en l’air séparés par 1 maille serrée).
8ème tour : comme le 6ème tour.
9ème et 10ème tours : comme les 7ème et 8ème tours.
ème

EXPLICATIONS
DOS
Avec les fils en double (orange et brique), monter 90 mailles en l’air + 5 mailles pour
tourner.
Crocheter au point de la grille 2 pendant 38 cm de hauteur totale, soit 18 rangs
Arrêter le travail.
Puis, reprendre 112 mailles serrées avec le fil orange sur la chaînette de montage et
le crochet N° 3 ½
Continuer selon la grille 1 en répartissant 8 diminutions (2 augmentations) au cours du
2ème rang. On obtient 104 mailles (114)
A 9 cm du motif grille 1, commencer les emmanchures.
Emmanchures : diminuer 8 mailles de chaque côté. On obtient 88 mailles (98).
A 28 cm de travail selon la grille 1, arrêter le travail.
DEVANT GAUCHE
Avec les 2 fils et le crochet N°6, monter 42 mailles en l’air + 5 mailles pour tourner.
Travailler tout droit avec le motif de la grille 2.
A 38 cm de hauteur totale, arrêter le travail.
Reprendre 56 mailles serrées sur le bord de la chaînette de base avec le fil orange et
le crochet 3 1/2
Continuer en suivant la grille 1 et répartir 4 diminutions (2 augmentations) au 2ème
rang. On obtient 52 mailles (58).
A 5 cm de hauteur de la couleur orange, creuser l’encolure ainsi :
Encolure : diminuer 6 fois 2 mailles tous les 3 rangs et 4 fois 2 mailles tous les 4
rangs.
Emmanchures : comme pour le dos.
Terminer à la même hauteur que pour le dos sur les 24 mailles (30) restantes.
Réaliser le demi devant droit en vis-à-vis.
MANCHES
Avec les 2 fils et le crochet N°6, monter 42 mailles en l’air + 4 pour tourner et
travailler selon la grille 2.
A 29,5 cm de hauteur totale, arrêter. Soit 14 rangs.
Reprendre sur la chaînette de montage 66 mailles serrées avec le fil orange et le
crochet N°3 ½ .
Continuer en suivant la grille 1.
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Augmenter de 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs en suivant le motif 10 fois. On
obtient 86 mailles.
A 17 cm de hauteur du travail en orange arrêter le travail.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS :
Fermer les coutures des épaules,
Poser les manches sur le milieu et les monter.
Fermer les autres coutures.
Bordure : faire 1 tour de mailles serrées en coloris orange avec le crochet N°3 ½ .
Cordelière de la fleur : avec le fil orange et le crochet 3 ½ faire 2 chaînette de
mailles en l’air et 30 cm et faire 1 maille coulée sur chacune des mailles.
Coudre les 2 cordelières sous le milieu de la fleur.
Coudre la fleur à la base de l’encolure du devant droit. Pour fermer, coudre un ruban à
la base de l’encolure du devant gauche au travers d’un trou, nouer avec l’autre ruban.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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