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une veste réalisée en nope au tricot 

bonjour 

aujourd’hui je vous propose une belle veste, réalisée entièrement en nope  

 

alors pour le point il y a plusieurs noms possibles vous avez le nope, le noisette 

ou encore le point d’astrakan 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


ne me demandez pas la différence, je ne suis pas aussi qualifiée en tricot que 

pour le crochet , c’est pas pareil ! 

pour en revenir à cette veste voilà le diagramme du point 

je vous met le lien de la bible de la sérial tricoteuse 
car même si les explications ne sont pas en français les symboles ont la même 

explication partout , il suffit de faire un peu de recherche 

 

le point se fait sur un multiple de 4 et il peut se faire avec toutes les grosseurs de 

laine que vous souhaitez 

et pour celles qui ne vraiment pas lire un diagramme voilà les explications : 

après avoir fait un 1er rang en mailles envers, pour le 2 e vous commencez en 

faisant 3 mailles tricotées ensemble, et dans la mailles suivantes faire 3 

augmentations : 1m end, 1 m env, 1 m end 

vous devez finir votre rang par 3 augmentations dans la même maille 

http://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


3e rang à l’envers 

4 e rang vous démarrez en faisant 3 augmentations dans la même maille, 3 

mailles tricotées ensemble 

vous reprennez toujours ces 4 rangs 

ici, c’est avec des aiguilles 5 – 6  que le tricot est réalisé 

et pour le point je vous ai fait une vidéo que voilà 

je vous conseille de faire un échantillon avant de commencer , déjà pour calculer 

le nombre de mailles qu’il vous faudra par rapport à votre taille, et ensuite pour 

calculer la quantité de laine qu’il vous faudra, car attention c’est point mangeur 

de laine ! 

je n’ai pas le schéma de réalisation, mais il n’y a aucune complication pour le 

faire , car ce sont des pièces droites 

en réalité vous faites des rectangles, pour le dos , les devants et les manches 

pour les devants faites les un peu plus larges pour qu’ils viennent se croiser 

les manches se portent d’ailleurs amples, donc vous prenez la mesure de votre 

tour de bras au plus large, vous rajoutez 1 cm de chaque côté (ou plus) 

 

il n’y a pas de fermeture prévue, soit vous ajoutez une broche, un brandebourg 

ou un gros bouton que vous passerez dans interstice du point 



n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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