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Veste au crochet 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une très jolie Veste au crochet que l'on peut faire plus ou 

moins longue. 

Vous pouvez la faire en veste très courte, ou qui arrive au niveau des reins, ou plus longue 

comme sur cette photo. 

Elle sera toujours belle. 

 

Elle est réalisée avec un très joli point, voila le schéma de construction de cette veste : 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/12/108000465.jpg


 

 

Avant de vous mettre le diagramme, je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse, toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme 

Vous avez en détail les augmentations et les diminutions, pour les points employés vous avez 

des mailles en l'air, des mailles serrées et des doubles brides.  

https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et-tricot
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http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/12/108000463.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/12/108000463.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/12/108000463.jpg


 



 

Les panneaux de devants vont en diminutions vers le haut. 

Les emmanchures sont droites, par contre le col est fait en arrondi. 

Les manches sont faites droites aussi, elles seront resserrées avec le poignet qui est fait au 

tricot en cotes 2/2. 

Les parties faites au tricot sont les poignets, le col et les bordures avec les boutonnières, les 

mailles sont reprises sur les parties faites au crochet. 

Si vous ne savez pas tricoter, vous pouvez toujours les faire aussi au crochet, c'est tout à fait 

faisable, dans ce cas vous faites des rangs de mailles serrées. 

Il faut, suivant la longueur que vous ferez, pour la veste longue environ 780 g de fil pour un 

crochet n°4.5 et des aiguilles n°3.5 pour les poignets. 

Quel que soit la longueur que vous ferez, c'est un superbe gilet que vous aurez. 

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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