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Veste femme mi-saison 

Bonjour, je vous propose une veste femme mi-saison. Elle est réalisée au crochet avec un 

beau point d'ananas oblique. Une veste chaude et très agréable à porter. Un modèle que vous 

pouvez réaliser de différentes longueurs pour votre plus grand plaisir. 

 

Cette veste est réalisée avec un fil mélange de mohair et d'acrylique. Cette laine se travaille 

avec un crochet n°4. Je n'ai pas la quantité exacte de pelotes, mais vous pouvez compter entre 

750 g et 1200g de laine pour le réaliser. Attention, c'est un point "mangeur de laine". Assurez-

vous d'avoir la possibilité de faire un complément en pelotes. 
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Le dessin se fait sur un multiple de 3 mailles, plus 1 maille de chaque côté. Le dessin se fait 

avec des points d'ananas de 3 brides fermées ensembles. Ce point n'est pas vraiment 

compliqué à faire. Cependant il faut faire attention dans votre façon de piquer le crochet pour 

les points d'ananas. Il faut les faire une fois derrière la bride pour le 1e rang. Et vous les faites 

devant la bride pour le 2e rang. 

C'est un détail qui à son importance car vous risquez d'avoir la bride visible sur l'un des côtés 

de ce point. Autre détail à savoir, au 2e rang, vous avez un point d'ananas en moins. Par 

exemple si vous avez 7 point d'ananas au rang 1, vous en aurez 6 au rang 2. Ensuite 7 au rang 

1 et 6 au rang 2. 

Je n'ai pas le patron de ce modèle, mais vous pouvez faire les pièces droites. C’est beaucoup 

plus simple pour les emmanchures. 

Je vous mets un schéma de construction qui vous sera utile. 



 

Vous pouvez faire les manches droites ou en augmentant régulièrement pour avoir une 

manche qui est parfaitement adaptée à votre bras. Comme je n'ai pas le patron, vous pouvez 

vous aider d'une veste. Vous verrez les augmentations à faire au bon moment. Pour que le 

travail soit simple, vous faites une augmentation d'un multiple. 

Vous pouvez prévoir un bouton ou un brandebourg pour le tenir fermer. Ou le laisser ouvert, 

c'est qu'une question de goût et surtout pratique. 

Bonne journée. 

 


