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Veste femme chic et originale.
Bonjour, je vous propose de réaliser au crochet une veste femme chic et originale.
Personnellement j'aime beaucoup ce genre de veste courte. Avec cette association de 4
couleurs subtilement réparties.

Je vous mets le schéma de réalisation, le dos et les devants se font en même temps. Cela évite
les raccords, mais il faut des marques mailles pour bien répartir les mailles. Les mesures sont
données pour une tailles 40/42.

Avant de vous mettre le diagramme du point je vous mets le lien de la bible de la sérial
crocheteuse, toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un
diagramme.

Le point est simple, il se fait sur un multiple de 10 mailles et sur 6 rangs car le dessin est en
quinconce. La seule complication se situe au niveau des changements de couleurs, sur ce
diagramme vous verrez de petits triangles blancs et noirs.
Les triangles blancs correspondent au départ de la couleur et les triangles noirs c'est pour la
fin et donc le fil que vous coupez.
Voilà les diagrammes du dos et de l'emmanchures

Et sur cette feuille le diagramme des devants

Je vous mets le schéma de la manche avec les diamensions :

Le gilet a une bande réalisée avec un point d'ananas, voilà le schéma, avec le diagramme du
point :

Vous faites aussi 2 bandes avec ce point pour marquer de fausses poches. Je vous ai fait un
agrandissement du dessin.

Ce gilet est fermé par un bouton sur le col, ensuite ce sont des pressions qui sont répartie le
long de la patte de boutonnage.
Il faut entre 9 et 10 pelotes de laines pour cette veste, et pour un crochet n°4. Vous pouvez le
faire comme ce modèle c'est à dire avec couleurs, ou plus simplement, ou encore le faire uni.
Il sera à chaque fois réussi.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

Mercerie de la Grenouille
Bonne journée.

