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Veste au crochet Orchidée Taille 40/42, 44/46 
Un joli modèle de veste au crochet filet 

 
FOURNITURES 
450g (500g) de fil d’Ecosse N°10 Cébélia.  
Un crochet N°1,5. Un crochet N°1,75 
 

Echantillon : Taille 40/42 crochet 1,5 : 15 résilles et 16 rangs = 1 carré de 10 cm 
Taille 44/46 crochet 1,75 : 12 résilles et 15 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 

POINTS UTILISES 

 
 

Point filet 
Résille vide : 1 bride, 2 mailles en ‘l’air, sauter 2 mailles, 1 bride 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 ml, 1 bride sur la bride. Lorsqu’il y a 
plusieurs résilles pleines à suivre, la bride centrale est commune, alors ne faire que 7 brides pour 2 
résilles, 10 pour 3 etc… 

août 2021 Difficulté moyenne 
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La veste comporte le même nombre de mailles pour les 2 tailles, la différence est réalisée 
selon les grosseurs de crochets. 
 
DOS 
Monter 228 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Travailler selon la grille 1 en piquant la première bride dans la 4ème maille à partir du crochet. 
La grille 1 représente la moitié du dos, reporter le motif en vis-à-vis 
On obtient 51 cm (59 cm) de largeur 
 
Emmanchures  
Après le 63ème rang rabattre de chaque côté 

 1 fois 5 résilles 
 2 fois une résille en avançant en mailles coulées. 

 
Continuer tout droit pendant 98 rangs et arrêter le travail. 
 
Devant gauche 
Monter 121 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Travailler en point filet en suivant la grille 2. 
On obtient 40 résilles, soit 27 cm (30 cm) de largeur. 
Après le 63ème rang, à droite du travail, pour l’emmanchure, faire les mêmes diminutions que 
pour le dos et continuer tout droit. 
Après le 73ème rang à gauche du travail, pour l’encolure, rabattre 

 4 fois 3 résilles 
 2 fois 1 résille en avançant par mailles coulées. 

Continuer tout droit jusqu’au 98ème rang et arrêter le travail. 
 
Devant droit 
En vis-à-vis 
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GRILLE 1 DOS 

 
 
 
 
 

Milieu dos 
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GRILLE 2 DEMI DEVANTS 
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Manches en faire deux 
Monter 123 mailles + 3 mailles pour tourner. 
Travailler selon la grille 3 ? ON OBTIENT 28 cm (31 cm) 
Augmenter de chaque côté  

 8 fois 1 résille tous les 5 rangs 
 6 fois 1 résille tous les 4 rangs 
 1 fois 1 résille au dernier rang 

GRILLE 3 MANCHES 

 

Sens du travail 
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Après le 65ème rang pour les emmanchures, rabattre de chaque côté à chaque extrémité à 
tous les rangs. 

 2 fois 3 résilles 
 3 fois 3 résilles 
 4 fois 4 résilles 

En avançant par mailles coulées. 
 
 
FINITIONS 
Fermer les coutures des épaules 
Monter les manches 
Fermer les coutures latérales et les coutures des manches 
 
Tour de l’encolure 
1er rang : [2 brides séparées par 3 mailles en l’air, sauter 2 résilles] répéter jusqu’à la fin du 
rang. 
2ème rang : [2 brides séparées par 3 mailles en l’air, sauter un arceau du rang précédent] 
répéter tout le rang. 
 
Bordures : 
Faire 4 rangs de mailles serrées autour de l’encolure, des devants, du bas et des manches. 

 
 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

On peut faire les coutures en mailles serrées 


