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Une veste croisée au tricot 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une jolie veste croisée réalisée au tricot.  

 

J'aime beaucoup la forme de ce gilet ont les pans se croisent pour se fermer. 

En plus, c'est un point ajouré assez simple qui est tricoté,  

Je vous mets tout de suite le diagramme du dessin, c'est un jeu de surjet, de 2 m ensemble et 

de jeté, 

Les cases blanches c'est du jersey  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Il se fait sur un multiple de 12 mailles plus 6 mailles sur la droite, et 7 sur la gauche. 

Enfin vous ajoutez les mailles lisières et sur 20 rangs. 

Je vous mets aussi tout de suite le lien de la bible de la sérial tricoteuse . 

Voilà le schéma de construction. 

 

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


Les 4 premiers rangs sont faits avec le point de riz, c'est à dire 1 m end, 1 m envers, au rang 

suivant vous inversez pour avoir les mailles en quinconce. 

En démarrant, vous gardez 6 mailles que vous travaillez au point de riz ensuite vous continuez 

avec la grille du dessin. 

Les cotés se font en augmentant, dans ce cas l'augmentation se fait après les 6 mailles faites 

avec le point de riz.  

Je regrette qu'il n'y ai pas plus indication pour le haut des pans, de ce que j'ai compris vous 

augmentez de façon à ce que le pan viennent au niveau de l'autre coté de l'emmanchure. 

 

Lorsque vous avez assemblé les pièces, vous reprenez les mailles des devants et du dos pour 

faire 4 rangs en continus au point de riz. 

Pas besoin de faire un boutonnage, vous passerez le bouton dans l'espace de la jeté du dessin.  

Ici sur le dessin l'assemblage des manches est un peu particulier, je vous conseille de 

simplifier,  

Soit en faisant une emmanchure droite, ou une emmanchure habituelle. 

Les manches se font avec le même démarrage, à savoir 4 rangs de point de riz , ensuite vous 

augmentez régulièrement. 



 

C'est une veste croisée au tricot que j'aime beaucoup déjà par le dessin mais surtout par sa 

façon particulière de fermeture. 

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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