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Une veste mi longue au point d'araignée 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une veste mi longue au point d'araignée, c'est le 
genre de gilet que l'on peut porter chez soi ou à l'extérieur. 

 

De même que nous pouvons la faire avec différentes longueur, long comme sur la photo, 
qui arrive au bas du dos façon veste, plus court façon cardigan. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Pour réaliser cette veste il vous faudra environ 350 g de laine pour un crochet n°5. A 
corriger en fonction de la taille et de la longueur que vous souhaitez faire. 

C'est en plus un modèle que l'on peut facilement adapter à toutes les tailles sans soucis 
car le diagramme du dessin se fait sur un multiple de 16 mailles. 

 

Plus 2 mailles sur la droite et 14 sur la gauche cela vous permet d'avoir un bord bien 
droit et surtout bien fini. 

C'est important pour les coutures 

Le dessin se fait sur 5 rangs que vous répétez autant de fois suivant la longueur que vous 
souhaitez faire. 

Voilà le schéma de construction de ce gilet. 



 

Le bas est plus large pour bien englober les hanches, et mettre en valeur la taille 

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile 
pour comprendre les différents symboles utilisé dans un diagramme. 

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


 

Sur cette photo vous avez en bas à gauche : les diminutions de l'encolure gauche, pour le 
coté droit vous inversez. 

Au milieu les diminutions que vous faites de chaque côté que ce soit pour le dos ou les 
devants, les diminutions se font de la même façon. 

Enfin en haut sur la droite, les diminutions pour les emmanchures dos et devant c'est la 
même chose, et aussi les diminutions pour l'encolure du dos. 

Pour les manches, voilà le schéma : 



 

Et tout de suite le diagramme pour la réaliser : 



 

Avant de vous lancer dans la réalisation de cette veste, je vous conseille de faire un 
échantillon, il vous permettra de calculer les centimètres d'un dessin, et de calculer 
combien de dessin il vous faudra en fonction de vos mesures. 

Pour les finitions, vous faites 3 rangs de mailles serrées sur tous les bords du gilet, ainsi 
que sur les manches. 

Attention, sur le côté droit, il y a des boutonnières, là aussi je vous conseille d'avoir vos 
boutons avant de faire vos boutonnières pour les adapter tout de suite. 



 

Voilà une très jolie veste que l'on peut faire avec différentes longueurs, mais aussi 
différentes grosseurs de laine, dans ce cas il faut faire absolument un échantillon pour 
rectifier le nombre de mailles. 

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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