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Veste grise granny au crochet Taille 38/40, 44/46 
Un joli modèle de veste avec des granny. 

 
FOURNITURES 
750g (800g) de fil gris chiné camaïeu Kappa color de Lang Yarns. 125m / 50g  
Un crochet N°4. 
 

Echantillon : point de fond : 19 mailles et 10,5 rangs = 1 carré de 10 cm 
Carré : 11cm X 11cm 
 

POINTS UTILISES 

 

 

octobre 2021 Difficulté moyenne 
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POINT 1 
Sur une chaînette multiple de 14. 
1er rang : 3 mailles en l’air, 1 bride sur la 5ème maille à partir du crochet, 1 bride sur la maille 
suivante, [sauter 2 mailles, et dans la maille suivante faire (2 brides, 1 maille en l’air, 2 
brides), 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 1 maille serrée dans la maille suivante, 3 mailles en 
l’air, sauter 3 mailles, et dans la maille suivante faire (2 brides, 1 mailles en l’air, 2 brides), 
sauter 2 mailles, 1 bride piquée dans chacune des 3 mailles suivantes] répéter. 
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille suivante, 1 bride relief arrière (1 
jeté, passer le crochet sous le corps de la bride du tour précédent par derrière, sortir le 
crochet à gauche et écouler - dans la maille suivante, et [dans l’arceau de 1 ml faire 2 brides 
séparées par 3 mailles en l’air, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 3 mailles 
en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, et dans l’arceau de 1 ml faire 2 
brides séparées par 3 mailles en l’air, 1 bride relief arrière de la maille suivante, 1 bride sur 
chacune des 2 brides suivantes] répéter. 
3ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 1 bride en relief par l’avant 
sur la bride suivante (piquer le crochet par devant de entourer la bride sur tour précédent), 
et [dans l’arceau de 3 ml faire (2 brides, 1 maille en l’air, 2 brides), 3 mailles en l’air, sauter 1 
arceau, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, sauter l’arceau suivant, et dans l’arceau entre 
les brides suivant faire (2 brides, 1 maille en l’air, 2 brides), 1 bride relief par l’avant sur la 
bride suivante, 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes] répéter. 
Répéter les rangs 2 et 3. 

 
CARRE 
Monter une chaînette de 8 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : 1 maille en l’air et 17 mailles serrées dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée 
dans la maille du début. 
2ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, [4 mailles en l’air pour le 1er arceau, 1 bride dans 
la 2ème maille suivante] répéter. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. On 
doit avoir 8 branches. 
3ème tour : avancer avec une maille coulée dans l’arceau, puis faire dans chacun des arceaux 
suivants [1 maille serrée, 1 bride, 2 doubles brides, 1 bride, 1 maille serrée]. Fermer par 1 
maille coulée dans la maille du début. 
4ème tour : 4 mailles en l’air pour la double bride, [5 mailles en l’air pour le 1er arceau, 1 maille 
serrée sur la 1ère double bride suivante, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 2ème double 
bride suivante, 5 mailles en l’air, 1 double bride entre les 2 pétales suivants (voir schéma)] 
répéter. Fermer par 1 maille coulée dans la 4ème maille du début. 
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DOS 
Monter 89 (103) 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. 
A 24 cm de hauteur totale (environ 25 rangs), nous allons élargir pour les manches. 
Ajouter 84 (77) mailles pendant 34 rangs, et sur les 32 cm du côté. 
Soit augmenter d’une maille tous les rangs 4 fois, puis monter une chaînette pour la manche 
sur 80 (73) mailles et travailler sur ces mailles en continuant le motif. 
Arrêter le travail à 74 cm de hauteur totale (78 rangs). 
Faire ce travail de chaque côté. On obtient 257 mailles. 
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Devant gauche 
Monter 52 (61) mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Travailler en motif 1 en terminant pour la taille 38/40 par la maille de la flèche. 
Réaliser les mêmes augmentations que pour le dos sur le bord droit du travail. 
Simultanément, pour le biais de l’encolure à 38 (40) cm de hauteur totale, sur le bord gauche 
du travail, laisser 1 cm non travaillé, puis 9 (10) fois 1 cm dans chaque 3ème et 4ème rang. 
Terminer sur les mailles restantes et arrêter à 74 cm de hauteur totale comme pour le dos. 

 
 
Devant droit 
En vis-à-vis 
 
 
FINITIONS 
Fermer les coutures des côtés, des manches 
et des épaules 
 
Bordures : 
Réaliser 19 carrés selon la grille au-dessus. 
Les assembler par des mailles coulées ou serrées sur l’envers, 2 par 2. 
Lorsque la bande de 19 carrés est terminée, la placer le long des demi-devants envers sur 
envers et le long de l’encolure. Ajuster la bande des 19 carrés sur la longueur de l’ouverture. 
Froncer les carrés sur les épaules et fixer par points (ne pas coudre en totalité sur les 
épaules).  

 
 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

On peut faire les coutures en mailles serrées 


