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Veste au crochet beige Taille 38/40, 42/44, 46/48 
Un joli modèle de veste aux manches 2/3, avec ceinturon. 

 
FOURNITURES 
700 g (750 – 800) de fil chamois (52% laine 48% coton) 120 m / 50 g. 
Un crochet N°4,5 
Une boucle de ceinture 7,5 cm X 4 cm 
 
Echantillon : grille 1 : 17 mailles et 8 rangs = 1 carré de 10 cm 
grille 2 : 23 mailles et 13 rangs = 1 carré de 10 cm 
grille 3 : 23 mailles et 20 rangs = 1 carré de 10 cm 

juin 2021 Difficulté moyenne 
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POINTS UTILISES 

 
 
Motif sur un nombre de mailles divisible par 6 
1er rang : 3 mailles en l’air pour tourner, et dans la 7ème maille à partir du crochet, 
faire (2 brides, 1 maille en l’air, 2 brides), 1 picot (3 mailles en l’air et 1 maille 
coulée dans la 1ère de ces mailles), sauter 5 mailles] répéter. Fermer par 1 bride 
dans la 3ème maille après le dernier motif. 
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, et sur la maille en l’air entre les brides 
faire un éventail (2 brides, 1 maille en l’air, 2 brides), 1 picot, un éventail au 
milieu de l’éventail suivant. Fermer par 1 bride dans la 3ème maille du début. 
Répéter le 2ème rang 
 

 
Motif sur un nombre de mailles divisible par 4 
1er rang : 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans la 3ème maille à partir du crochet, 
[2 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 maille serrée sur chacune des 2 mailles 
suivantes] répéter. Fermer par 2 mailles serrées. 
2ème rang : 3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille serrée, [2 mailles en l’air, sauter 
2 mailles, 1 bride sur chacune des 2 mailles serrées suivantes] répéter. Finir par 
2 brides. 
3ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la bride suivante, [sauter 2 mailles, 
2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 2 brides suivantes] répéter. 
Finir par 2 mailles serrées. 
4ème tour : 1 maille en l’air, [1 maille serrée sur la maille serrée suivante, 1 maille 
en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la 2ème 
maille serrée suivante] répéter. Finir par 1 maille serrée. 
5ème rang : 1 maille en l’air, [1 maille serrée dans l’arceau de 1 ml, 1 maille en l’air] 
répéter. Finir par 1 maille serrée. 
6ème rang : comme le 5ème rang. 
Faire les rangs 1 à 3, puis répéter 13 fois les rangs 4 et 5 
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Motif sur un nombre de mailles divisible par 8 
1er rang : 1 maille en l’air, en commençant dans la 2ème maille à partir du crochet, 
faire 1 maille serrée sur chaque maille. 
2ème rang : 3 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des mailles suivantes. 
3ème rang : 3 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des mailles suivantes en piquant 
2 brides piquées sur le brin avant et 2 brides piquées sur le brin arrière. 
4ème – 5ème rangs : comme le 3ème rang. 
6ème rang : comme le 1er rang. 
Travailler 1 fois les rangs 1 à 5, puis répéter toujours les rangs 4 et 5, et 
terminer par le 6ème rang. 
 
DOS 
Monter 97 (109 – 121) mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Travailler 30 cm 24 rangs (35 cm 28 rangs– 40 cm 32 rangs) d’après la grille 1 
Puis continuer selon la grille 2 en travaillant au 1er rang 130 m (142 m – 154 m) et 
répartir les mailles de sorte que 2 mailles serrées du motif 2 rencontre les 2 
brides du motif 1. 
Emmanchures  
Après 16 cm (13,5 cm – 11 cm) à partir du motif 2, laisser de chaque côté 
1 fois 15 mailles non travaillées. On obtient 100 m (112 m – 124 m). 
Après 22,5 cm 29 rangs continuer selon la grille 3 
Biais des épaules 
Après 15 cm 30 rangs de grille 3, laisser de chaque côté 
1 fois 12 (14 – 16) mailles non travaillées 
Et dans chaque 2ème rang, laisser  
1 fois 12 (14 – 16) mailles non travaillées 
1 fois 11 (13 – 15) mailles non travaillées 
Terminer sur les 30 mailles restantes après 18 cm (36 rangs). 
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Devant gauche 
Monter 61 mailles (67 – 73) en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Travailler comme pour le dos sur le côté droit. 
Pour le passage à la grille 2, faire 82 mailles (88 -94). 
Biais de l’encolure 
Commencer à diminuer au début de la grille 2 
1 fois 1 maille  
Puis 31 fois 1 maille à chaque rang envers (1 rang sur 2). 
 
Devant droit 
En vis-à-vis 
 
Manches en faire deux 
Monter 74 mailles (82 – 90) + 1 maille pour tourner. 
Travailler selon la grille 2 
Augmenter de chaque côté 12 fois 1 maille dans tous les rangs envers. 
On obtient 98 mailles (106 – 114). 
Après 25 cm arrêter le travail. 
 
Ceinture  
Monter 8 mailles en l’air + 1 maille pour tourner 
Travailler selon la grille 3 
Après 115 cm (123 – 131) faire le 6ème rang et arrêter. 
 
FINITIONS 
Fermer les coutures des épaules 
Monter les manches 
Fermer les coutures latérales et les coutures des manches 
Border les bords du devant avec 1 rang de mailles serrées, puis un rang 
d’écrevisse (mailles serrées de gauche à droite). 
Coudre une extrémité de la ceinture à la boucle. 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


