
4 Mars 2021 par grenouilletricote 

Veste tricot femme été 

Bonjour, je vous propose cette très jolie veste tricot femme été. Très simple, juste ce qu'il faut 

pour les moments en peu frais des soirées d'été. Il est à la fois chaud, confortable et léger. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir  

Cette veste est tricotée en top down, c'est à dire du haut vers le bas. Vous commencez par le 

col pour aller vers les manches sont donc raglan. Vous devez prévoir des marqueurs pour 

l'emplacement des manches. Car ensuite le dos ou les devants sont travaillés séparément. Le 

point principal utiliser, c'est le jersey, et un peu de point mousse pour les bordures des 

devants, c'est sur ces bordures que se font aussi les boutonnières.  

Les tailles vont du : XS – S – M – L – XL au XXL. Il vous faudra entre 350-350-400-450-

500-500 g de laine suivant la taille que vous souhaitez faire. Attention si vous utilisez une 

autre laine, il faut peut-être revoir la quantité de fil. 

Ici la laines est fine mais se travaille avec des aiguilles n° 8. De même que je vous conseille 

d'avoir les boutons avant de commencer à tricoter, c'est toujours plus simple d'adapter les 

boutonnières que de trouver les boutons adaptés à la largeur des boutonnières. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://anthargo.com/9l5y


 

C'est une veste très confortable que vous n'aurez pas l'intention de quitter. Elle a en plus des 

poches, c'est toujours appréciable. Cependant il faut toujours faire attention de ne pas mettre 

trop de choses dedans ... comme c'est mon cas. 

Comme je le disais plus haut, c'est une veste très légère et chaude en même temps, cela est du 

à la qualité de la laine. Si vous décidez d'en utiliser une autre, il sera normal de ne pas avoir 

tout à fait le même rendu. 

Explications de Drops :  

AILLE: 
XS – S – M – L – XL – XXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS MELODY de Garnstudio (appartient au groupe de fils D) 
350-350-400-450-500-500 g coloris 03, gris perle 
 
ÉCHANTILLON: 
12 mailles en largeur et 14 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 8 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 – en 40 et 80 cm, pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°4,5 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 60 ou 80 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus fines. 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer/augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de 
mailles (par ex. 95 mailles) moins celles de bordure des devants (par ex. 8 mailles), et diviser les 
87 mailles restantes par le nombre de diminutions/ d'augmentations à faire (par ex. 25) = 3.5.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement environ 
chaque 2ème et 3ème maille et chaque 3ème et 4ème maille, et ne pas diminuer au-dessus des 
bordures des devants. 



Pour augmenter dans cet exemple, faire 1 jeté après alternativement environ chaque 3ème et 
4ème maille, et ne pas augmenter au-dessus des bordures des devants. Au rang suivant, tricoter 
les jetés torse pour éviter les trous. 
 
RAGLAN: 
Augmenter pour le raglan à chaque transition entre les devants/le dos et les manches comme 
expliqué ci-dessous. Toutes les augmentations se font sur l'endroit et tous les 4 rangs (c'est-à-
dire tous les 2 rangs sur l'endroit) ainsi: 
AUGMENTER 4 MAILLES AINSI: 
Tricoter 1 maille endroit en piquant sous la maille avec le marqueur (la maille du raglan), ne pas 
lâcher la maille de l'aiguille gauche, faire 1 jeté sur l'aiguille droite, tricoter 1 maille endroit dans la 
même maille, ne pas lâcher la maille de l'aiguille gauche, faire 1 jeté sur l'aiguille droite et tricoter 
encore 1 maille endroit dans la même maille, et lâcher la maille de l'aiguille gauche (= on 
augmente 4 mailles). 
Placer 1 marqueur au milieu de ces 5 mailles (pour l'augmentation suivante). 
AUGMENTER 2 MAILLES AINSI: 
Tricoter 1 maille endroit en piquant sous la maille avec le marqueur (la maille du raglan), ne pas 
lâcher la maille de l'aiguille gauche, faire 1 jeté sur l'aiguille droite et tricoter 1 maille endroit dans 
la même maille, lâcher la maille de l'aiguille gauche (= on augmente 2 mailles). 
Placer 1 marqueur au milieu de ces 3 mailles (pour l'augmentation suivante – en taille L 
seulement). 
 
DIMINUTIONS (milieu sous les manches):  
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant le fil marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur est entre 
ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée (= on diminue 2 mailles au marqueur). 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit (quand on porte la veste) sur l'endroit ainsi 
quand il reste 3 mailles en fin de rang: Faire 1 jeté, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à 
l'endroit, terminer par 1 maille au point mousse. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à 
l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir la première boutonnière quand le col mesure environ 2 cm, espacer ensuite les 4-4-5-5-6-
6 boutonnières suivantes d'environ 9-9½-8-8½-8-8½ cm. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus 
grosse. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
VESTE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire à 
partir du milieu devant. Diviser ensuite l'empiècement pour les devants, le dos et les manches. 
Tricoter les devants et le dos séparément en allers et retours sur aiguille circulaire, de haut en 
bas. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire, 
de haut en bas. Tricoter ensuite les poches et les coudre. 
 
COL: 
Monter 95-99-103-105-109-111 mailles (y compris 4 mailles de bordure devant de chaque côté) 
avec l'aiguille circulaire 4,5 en Melody. Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter le rang 
suivant sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *1 



maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, 1 maille endroit et 
terminer par 4 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 4 
cm. 
Après les côtes, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 25-25-25-27-
27-29 mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 70-74-78-78-82-
82 mailles. 
Placer 1 marqueur après la bordure devant, au début de rang côté milieu devant. Mesurer 
l'empiècement à partir de ce marqueur! 
Continuer avec l'aiguille circulaire 8 et tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 4 mailles de 
bordure devant au point mousse de chaque côté. Tricoter ensuite l'empiècement comme expliqué 
ci-dessous. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Placer 4 marqueurs – ils servent pour les augmentations du raglan. 
Compter 14-15-16-16-17-17 mailles (= devant), placer 1 marqueur dans la maille suivante, 
compter 10 mailles (= manche), placer 1 marqueur dans la maille suivante, compter 18-20-22-22-
24-24 mailles (= dos), placer 1 marqueur dans la maille suivante, compter 10 mailles (= manche), 
placer 1 marqueur dans la maille suivante. On a 14-15-16-16-17-17 mailles après le dernier 
marqueur pour le devant. 
Tricoter maintenant et augmenter pour le raglan comme expliqué ci-dessous: 
En commençant sur l'endroit, tricoter en jersey en allers et retours avec 4 mailles de bordure 
devant au point mousse de chaque côté comme avant. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit, augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus, 
augmenter d'abord 4 mailles dans chacune des mailles avec un marqueur (= on augmente 16 
mailles). 
Continuer ainsi et augmenter pour le raglan 5-6-7-7-9-9 fois au total tous les 4 rangs (c'est-à-dire 
tous les 2 rangs sur l'endroit) = 150-170-190-190-226-226 mailles. 
Continuer à augmenter tous les 4 rangs, mais augmenter maintenant seulement 2 mailles dans 
chacune des mailles avec un marqueur, comme expliqué ci-dessus (= on augmente 8 mailles). 
Augmenter 1-1-1-2-0-1 fois 2 mailles à chaque marqueur. Après la dernière augmentation, on a 
158-178-198-206-226-234 mailles. 
 
Tricoter en jersey avec 4 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté comme 
avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-21-23-25-27-29 cm à partir du marqueur du col. 
Diviser maintenant l'empiècement pour le dos/les devants et les manches. C'est-à-dire tricoter le 
rang suivant ainsi: Tricoter 27-30-32-34-38-40 mailles comme avant (= devant), glisser les 30-34-
40-40-42-42 mailles suivantes en attente sur 1 arrêt de mailles pour la manche, monter 8-8-8-10-
10-12 mailles (côté, sous la manche), tricoter 44-50-54-58-66-70 mailles comme avant (= dos), 
glisser les 30-34-40-40-42-42 mailles suivantes en attente sur 1 arrêt de mailles pour la manche, 
monter 8-8-8-10-10-12 mailles (= côté, sous la manche), tricoter 27-30-32-34-38-40 mailles 
comme avant (= devant). Terminer le dos/les devants et les manches séparément comme 
expliqué ci-dessous. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANTS: 
= 114-126-134-146-162-174 mailles. Placer 1 marqueur à 31-34-36-39-43-46 mailles du bord de 
chaque côté (= repères côtés de la veste), on a 52-58-62-68-76-82 mailles pour le dos entre les 
marqueurs. Diviser maintenant le dos/les devants aux marqueurs et tricoter séparément le dos et 
les devants séparément. 
 
DOS: 
= 52-58-62-68-76-82 mailles. Tricoter en jersey en allers et retours avec 2 mailles de bordure au 
point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 42-43-44-45-46-47 cm depuis la 
séparation (il reste environ 5 cm avant la fin, essayer la veste et tricoter jusqu'à la longueur 
souhaitée). 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant en 
même temps 27-29-31-35-39-41 mailles à intervalles réguliers – ne pas oublier 



AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 79-87-93-103-115-123 mailles. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'envers: 2 mailles de bordure au point mousse, *1 maille envers, 
1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 1 maille envers, et terminer par 2 
mailles de bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 5 cm. Rabattre les mailles 
comme elles se présentent – voir ASTUCE POUR RABATTRE! La veste mesure environ 70-73-
76-79-82-85 cm de hauteur totale à partir de l'épaule. 
 
DEVANT DROIT (quand on porte la veste): 
= 31-34-36-39-43-46 mailles. Tricoter en jersey en allers et retours avec 2 mailles de bordure au 
point mousse sur le côté et 4 mailles de bordure devant au point mousse jusqu'à ce que devant 
mesure 42-43-44-45-46-47 cm depuis la séparation (ajuster sur le dos). 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant en 
même temps 16-17-19-20-22-23 mailles à intervalles réguliers = 47-51-55-59-65-69 mailles. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'envers: 4 mailles de bordure devant au point mousse, *1 maille 
envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 1 maille envers, et 
terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 5 cm. 
Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
 
DEVANT GAUCHE (quand on porte la veste): 
= 31-34-36-39-43-46 mailles. Tricoter en jersey en allers et retours avec 4 mailles de bordure 
devant au point mousse et 2 mailles de bordure au point mousse sur le côté jusqu'à ce que 
devant mesure 42-43-44-45-46-47 cm depuis la séparation (ajuster sur le devant droit). 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 et tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant en 
même temps 16-17-19-20-22-23 mailles à intervalles réguliers = 47-51-55-59-65-69 mailles. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'envers: 2 mailles de bordure au point mousse, *1 maille envers, 
1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, 1 maille envers, et terminer par 4 
mailles de bordure devant au point mousse côté milieu devant. Continuer en côtes ainsi pendant 
5 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 30-34-40-40-42-42 mailles de l'arrêt de mailles d'un côté de l'ouvrage sur les 
aiguilles doubles pointes ou la petite aiguille circulaire 8, et relever en plus 1 maille dans chacune 
des 8-8-8-10-10-12 mailles sous la manche = 38-42-48-50-52-54 mailles. 
Placer 1 fil marqueur au milieu des 8-8-8-10-10-12 mailles sous la manche et faire le fil marqueur 
au fur et à mesure; le fil marqueur sert aux diminutions du milieu sous la manche. En 
commençant le tour au fil marqueur, tricoter en jersey en rond. 
Quand la manche mesure 3 cm depuis la séparation dans toutes les tailles, diminuer 2 mailles au 
milieu sous la manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 3-5-7-8-8-8 fois au total tous les 12-
6-4-3-3-3 cm = 32-32-34-34-36-38 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 37-35-34-32-31-29 cm depuis la séparation (il reste 
environ 5 cm avant la fin, essayer la veste et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée). 
Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 16-16-16-18-18-18 mailles à intervalles 
réguliers = 48-48-50-52-54-56 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4,5 en côtes 1 maille endroit/1 maille envers pendant 
5 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas oublier ASTUCE POUR 
RABATTRE. La manche mesure environ 42-40-39-37-36-34 cm depuis la séparation. Tricoter 
l'autre manche de la même façon. 
 
POCHE: 
Monter 22-22-24-24-26-26 mailles avec l'aiguille circulaire 8 en Melody. Tricoter en jersey en 
allers et retours avec 2 mailles de bordure au point mousse de chaque côté. Quand la poche 
mesure 13-13-14-14-15-15 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 4,5. Tricoter 1 rang endroit sur 
l'endroit en augmentant en même temps 11-11-13-13-13-13 mailles à intervalles réguliers = 33-
33-37-37-39-39 mailles. 
Tricoter maintenant en côtes, c'est-à-dire tricoter le 1er rang ainsi sur l'envers: 2 mailles de 
bordure au point mousse, *1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 
mailles, 1 maille envers, et terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. Continuer en 



côtes ainsi pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. La poche mesure 
environ 18-18-20-20-22-22 cm en largeur et 17-17-18-18-19-19 cm de hauteur. Tricoter l'autre 
poche de la même façon. Coudre une poche sur chaque devant, directement au-dessus des 
côtes du bas et à environ 5-5-6-7-7-8 cm du bord des devants (essayer la veste et ajuster leur 
position). 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des côtés de la veste – commencer en haut sous la manche et coudre bord à 
bord dans le brin extérieur des mailles lisières pour que la couture soit plate mais arrêter quand il 
reste environ 12 cm en bas de chaque côté (= fentes côtés). 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 

 

 


