
13 février 2021 par grenouilletricote 

Une veste facile et rapide pour femme 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une veste facile et rapide pour femme. Personnellement 

je suis fan de cette veste à la forme intemporelle et pourtant très jeune. Le point utilisé est un 

classique, c'est le point d'astrakan. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Femme actuelle clic ici pour le voir , ce modèle est 

proposé par Phildar. 

Les explications sont données pour les tailles 1)34/36 -2)38/40 -3)42/44 -4)46/48 -5)50/52. Ce 

gilet est réalisé avec la laine Partner. J'ai déjà utilisé cette laine qui est très agréable au travail. 

Elle se tricote avec des aiguilles n° 6 et vous avez 54 coloris. Donc vous avez le choix. 

Il vous faudra entre 13 et 17 pelotes suivant la taille que vous souhaitez faire. Attention le 

gilet est sans manche. Si vous voulez en rajouter, n'oubliez pas d'augmenter la quantité de 

pelotes. Au minimum entre 2 et 3 pelotes pour chaque manche. Rajouter des manches sera 

d'autant plus facile que la bande en côte est cousue. 

Les pattes de boutonnages sont faites à part et cousues aussi. Comme à chaque fois, je vous 

conseille d'avoir les boutons avant de commencer le tricot. C'est toujours plus facile d'ajuster 

les boutonnières que de trouver les bons boutons exactement comme on les veut, quand le 

tricot est fini. 

Le point d'astrakan se fait sur 4 mailles et sur 4 rangs car il se fait en quinconce. Attention à 

toujours garder un bord droit, car ce point a la fâcheuse tendance à partir en biais. Il suffit 

d'oublier une maille et bing, au bout d'un moment il y a un oups ! 

J'aime beaucoup la forme. Même si parfois le point d'astrakan est un peut fastidieux, le 

résultat en vaut la peine.  

Bonne journée. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricot-gilet-point-d-astrakan-phildar-40652


Explications du gilet :  

Nombre de mailles pour la symétrie: multiple de 4 + 1 maille lisière à chaque extrémité. 
1er rang (endroit du travail): tout à l’envers. 
2e rang: 1 maille lisière, *3 mailles ensemble à l’envers, faire 3 mailles dans la maille 
suivante en la tricotant à l’endroit, puis à l’envers et encore à l’endroit* répéter de *à* et 
terminer par 1 maille lisière. 
3e rang: tout à l’envers. 
4e rang: 1 maille lisière, *faire 3 mailles dans la maille suivante en la tricotant à l’endroit, puis 
à l’envers et encore à l’endroit, 3 mailles ensemble à l’envers*, répéter de *à* et terminer par 
1 maille lisière. 5e rang: tout à l’envers. 
Répéter toujours du 2e au 5e rang. 

10 cm de point d’astrakan, aiguilles n° 6 = 20 mailles et 22 rangs. 

Dos 

Monter : 1) 102 mailles - 2) 110 mailles - 3) 118 mailles - 4) 126 mailles - 5) 134 mailles, 
aiguilles n° 5, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les 
rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 3 cm (6 rangs). 

Continuer en point d’astrakan, aiguilles n° 6, en commençant au 
1) 1er rang-2) 3e rang-3) 1er rang-4) 3e rang-5) 1er rang. 
A 25 cm (56 rangs) de hauteur après les côtes, marquer la maille lisière de chaque extrémité 
à l’aide d’un anneau marqueur (ou d’un fil de couleur) pour repérer les emmanchures et 
continuer droit. 
A 1) 49 cm (108 rangs, 2) 50 cm (110 rangs), 3) 51 cm (112 rangs) 
4) 52 cm (114 rangs) 5) 53 cm (116 rangs) 
de hauteur après les côtes, former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs: 
1) 2 x 4 mailles, 1 x 8 mailles et 1 x 10 mailles. 
2) 1 x 4 mailles, 2 x 8 mailles et 1 x 10 mailles. 
3) 3 x 8 mailles et 1 x 10 mailles. 
4) 3 x 8 mailles et 1 x 14 mailles. 
5) 2 x 8 mailles,1 x 12 mailles et 1 x 14 mailles. 

Entre temps, à 
1) 50 cm (110 rangs), 2) 51 cm (112 rangs), 3) 52 cm (114 rangs), 4) 53 cm (116 rangs), 5) 
54 cm (118 rangs) de hauteur après les côtes, former l’encolure en rabattant les 26 mailles 
centrales et terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure 2 rangs plus haut: 1 x 12 
mailles. 

Demi-devant droit 
 
Monter : 1) 55 mailles - 2) 59 mailles - 3) 63 mailles - 4) 67 mailles - 5) 71 mailles, aiguilles 
n° 5, tricoter en côtes 2/2 en commençant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du 
travail) par 3 mailles endroit (on termine par 2 mailles endroit) pendant 3 cm (6 rangs). 
Continuer en point d’astrakan, aiguilles n° 6, en commençant au 1) 1er rang - 2) 3e rang - 3) 
1er rang - 4) 3e rang - 5) 1er rang et en faisant 1 diminution sur le 1er rang. 

Il reste : 1) 54 mailles - 2) 58 mailles - 3) 62 mailles - 4) 66 mailles - 5) 70 mailles. 
A 25 cm (56 rangs) de hauteur après les côtes, marquer la maille lisière de gauche à l’aide 
d’un anneau marqueur (ou d’un fil de couleur) pour repérer l’emmanchure. 



En même temps, A 1) 
2) 26 cm (58 rangs) 
3) 27 cm (60 rangs) 
4) 28 cm (62 rangs) 
5) 29 cm (64 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre à droite (pour la couture de la bande 
de boutonnage): 1 x 12 mailles. 
Il reste : 1) 42 mailles - 2) 46 mailles - 3) 50 mailles - 4) 54 mailles - 5) 58 mailles. 
A 1) 41 cm (90 rangs) - 2) 42 cm (92rangs)- 3) 43 cm (94 rangs)- 4) 44 cm (96 rangs)- 5) 45 
cm (98 rangs) de hauteur après les côtes, former l’encolure en diminuant à droite: 4 x 4 
mailles sur 4 rangs (voir les diagrammes ). 
Monter : 36 mailles, aiguilles n° 5, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er 
rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 3 mailles endroit pendant 12 cm (28 
rangs) puis faire 1 rang endroit sur l’endroit et quelques rangs de jersey d’un autre coloris. 
Repasser ces rangs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour 
retrouver le coloris de base. 

 



 

Tricoter une seconde bande semblable en répartissant 2 groupes de 3 boutonnières de 2 

mailles, la 1ère à 3 mailles du bord et les suivantes espacées de 12 mailles, le 1er groupe à 

3 rangs du bas et le suivant espacé du 1er de 20 rangs. 

Assemblage 

 

Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur. 

Faire les différentes coutures. Faire les coutures des épaules. 

Coudre les bandes d’emmanchures entre les mailles marquées, maille par maille à points 

arrière sur l’endroit du travail. 

Faire les coutures des côtés jusqu’aux mailles marquées et des extrémités des bandes 

d’emmanchures. 

Coudre la bande d’encolure maille par maille à points arrière sur l’endroit du travail. 

A partir des 12 mailles rabattues, coudre les bandes de boutonnage le long des 

demi-devants et de la bande d’encolure, maille par maille à points arrière sur l’endroit du 

travail. 

Coudre la lisière des bandes de boutonnage (sur la moitié de la hauteur) aux 12 mailles 

rabattues des demi-devants. 

Faire 1 rang de mailles serrées, crochet n° 5, sur les 3 côtés des bandes de boutonnage. 

Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières. 


