
Manteaux de fête 

18 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, pour les fêtes qui arrivent, je vous propose de tricoter des manteaux de fête. Pas 

besoin d'avoir une veste lourde surtout dans la maison. Je vous propose un manteau très léger, 

une dentelle qui mettra en valeur votre talent de tricoteuse. Elle se porte large si vous le 

souhaitez, ou un peu plus près du corps. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Les explications sont données pour les tailles 

:  S/M - L/XL - XXL/XXXL. Il vous faudra entre 150-200-250 g  de laine vivaldi. Attention 

cette qualité n'existe plus mais vous pouvez la remplacer par  2 fils Kid-Silk. Ou un autre fil 

mohair de la marque que vous préférez. 

Ce manteau se tricote avec des aiguilles n°8. Les explications de Drops sont données pour des 

circulaires. Mais vous pouvez tout à fait prendre des aiguilles droites. Pour le montage des 

mailles, il vous faudra diviser les mailles par 2 pour le dos. Et encore par 2 pour les devants. 

Là aussi si vous n'êtes pas sûres d'y arriver, vous montez toutes les mailles sur une aiguille 

droite. Ce sera un peu serré sur l'aiguille mais c'est tout à fait faisable. 

Le point est une jolie guirlande de feuille, j'ai d'ailleurs fait une vidéo de ce point voilà le lien. 

C’est un point vraiment facile et agréable à faire. 

Cette veste à un col châle, personnellement j'aime avoir ce genre de col qui tient chaud au 

cou. 

Prévoyez des marques mailles, qui vous seront utiles pour vous repérer dans les mesures. 

Avant de vous lancer, je vous conseille de vérifier vos mesures par rapport au patron. Surtout 

pour les manches que je trouve trop longues. Après la largeur dépend de vous. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/32aZFEx
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=27&cid=8
https://www.youtube.com/watch?v=S4dCWiM1cCM&t=803s


Je vois bien ce manteau de fête porté sur une robe très simple et fermé avec une grosse 

ceinture. Vous avez encore le temps de tricoter ce modèle, surtout avec de grosses aiguilles. 

Bonne journée. 

Explications : 

Taille : S/M - L/XL - XXL/XXXL 

 
Fournitures : DROPS VIVALDI de Garnstudio 
150-200-250 g coloris n° 30, mauve cendré 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 et 80 cm) n°8 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 12 
m x 17 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
---------------------------------------------------- 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. 

 

POINT FANTAISIE : 

Voir les diagrammes A.1, A.2, A.3 et A.4 - Les diagrammes montrent tous les rangs du point 

fantaisie, vus sur l'endroit. 

Le motif se divise en 3 parties. Comme on diminue/augmente dans les différentes parties, les 

diagrammes peuvent paraître inadaptés, mais le nombre de mailles à la fin de chaque rang 

reste le même. 

 

DIMINUTIONS: 

Diminuer à 1 m lis du bord au point mousse. Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 

Diminuer avant 1 m lis ainsi: 2 m ens à l'end. 

Diminuer après 1 m lis ainsi: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m 

tricotée. 

 

ASTUCE TRICOT 1: 

Pour avoir une jolie finition du motif, continuer avec le diagramme A.3 au lieu de A.2 (devant 

droit) et A.1 au lieu de A.2 (devant gauche). 

 

RANGS RACCOURCIS : 

Pour que le col ait une plus jolie forme, on tricote des rangs raccourcis au point mousse ainsi: 

* 2 rangs sur 15 m, 2 rangs sur toutes les mailles *, répéter de *-* encore 1 fois. 

 

ASTUCE TRICOT 2: 

Quand on diminue de chaque côté de la manche et que le point ajouré A.4 continue, les 

rayures ajourées vont disparaître dans la manche. Tricoter en jersey les mailles qui ne peuvent 

plus se tricoter dans le motif. 

---------------------------------------------------------- 

 

VESTE: 

 

DEVANT DROIT : 



Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 

Monter SOUPLEMENT 59-64-70 m (y compris 3-3-3 m de bordure devant et 1 m lis au point 

mousse) avec l'aiguille circulaire 8 en Vivaldi. Tricoter 2 CÔTES MOUSSE - voir ci-dessus. 

Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 3-3-3 m de bordure devant au point mousse, POINT 

FANTAISIE en suivant le diagramme A.1 (= 12 m), A.2 au-dessus des 26-26-39 m suiv, A.3 

(= 15 m), 2-7-0 m au point mousse, 1-1-1 m lis au point mousse. Continuer ainsi en le point 

fantaisie avec du point mousse sur le côté et sur la bordure devant. 

À 50-54-59 cm de hauteur totale, rabattre pour l'emmanchure 2-7-13 m sur le côté au rang 

suivant sur l'envers = 57-57-57 m. Continuer ensuite en point fantaisie, avec 3 m de bordure 

devant au point mousse et 1-1-1 m lis au point mousse sur le côté. NOTE! En taille 

XXL/XXXL, continuer avec 1 m lis au point mousse et A.3 au lieu de A.2 au-dessus du 

dernier rapport de A.2 (côté emmanchure) ainsi: 3 m de bordure devant au point mousse, A.1 

(= 12 m), A.2 au-dessus des 26 m suiv, A.3 (= 15 m), 1 m lis au point mousse. 

À 70-76-83 cm de hauteur totale, rabattre les 27 premières m sur l'envers = il reste 30 m pour 

le col. Tricoter ensuite ainsi sur l'envers: A.3, A.1, 3 m de bordure devant au point mousse - 

Voir ASTUCE TRICOT 1! Quand le col mesure environ 10 cm, tricoter des RANGS 

RACCOURCIS - voir ci-dessus - , en commençant sur l'endroit . Rabattre souplement. 

 

DEVANT GAUCHE : 

Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 

Monter SOUPLEMENT 59-64-70 m (y compris 3-3-3 m de bordure devant et 1 m lis au point 

mousse) avec l'aiguille circulaire 8 en Vivaldi. Tricoter 2 CÔTES MOUSSE - voir ci-dessus. 

Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1-1-1 m lis au point mousse, 2-7-0 m au point mousse, A.1 

(= 12 m), A.2 au-dessus des 26-26-39 m suiv, A.3 (= 15 m), 3 m de bordure devant au point 

mousse. Continuer ainsi en point fantaisie avec du point mousse sur le côté et sur la bordure 

devant. 

À 50-54-59 cm de hauteur totale, rabattre sur l'endroit 2-7-13 m sur le côté pour 

l'emmanchure = 57-57-57 m. Continuer en point fantaisie, avec 3 m de bordure devant au 

point mousse et 1-1-1 m lis au point mousse sur le côté. NOTE! En taille XXL/XXXL, 

continuer avec 1 m lis au point mousse et A.1 au lieu de A.2 au-dessus du 1er rapport de A.2 

(rapport côté emmanchure) ainsi: 1-1-1 m lis au point mousse, A.1 (= 12 m), A.2 au-dessus 

des 26 m suiv, A.3 (= 15 m), 3 m de bordure devant au point mousse. 

À 70-76-83 cm de hauteur totale, rabattre les 27 premières m sur l'endroit = il reste 30 m pour 

le col. Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: A.1, A.3, 3 m de bordure devant au point mousse - 

Voir ASTUCE TRICOT 1! Quand le col mesure environ 10 cm, tricoter des RANGS 

RACCOURCIS - voir ci-dessus - , en commençant sur l'envers. Rabattre souplement. 

 

DOS : 

Monter SOUPLEMENT 85-95-107 m (y compris 1-1-1 m lis de chaque côté) avec l'aiguille 

circulaire 8 en Vivaldi. Tricoter 2 côtes mousse - voir ci-dessus. Tricoter ensuite ainsi sur 

l'endroit: 1-1-1 m lis, 2-7-0 m au point mousse, A.1 (= 12 m), A.2 au-dessus des 52-52-78 m 

suiv, A.3 (= 15 m), 2-7-0 m au point mousse, 1-1-1 m lis. Continuer en point fantaisie ainsi 

avec les m lis au point mousse de chaque côté. 

À 50-54-59 cm de hauteur totale, rabattre 2-7-13 m au début des 2 rangs suivants = 81-81-81 

m. Continuer en point fantaisie comme avant avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. 

NOTE! En taille XXL/XXXL, continuer avec 1 m lis au point mousse et A.1 au lieu de A.2 (à 

droite) et A.3 au lieu de A.2 (à gauche) sur les bords, côté emmanchures. 

À 68-74-81 cm de hauteur totale, rabattre les 27-27-27 m centrales pour l'encolure et terminer 

chaque épaule séparément. Rabattre souplement à 70-76-83 cm de hauteur totale. 

Faire une jolie couture pour assembler les épaules devants et dos, coudre dans les mailles les 



plus à l'extérieur. 

 

MANCHES : 

Les manches se tricotent allers et retours sur l'aiguille circulaire. 

Commencer en bas de l'emmanchure et relever 68-74-82 m à 1 m lis point mousse du bord 

autour de l'emmanchure = environ 1 m tous les rang. Tricoter 1 rang env, EN MÊME 

TEMPS, répartir 18-20-22 diminutions (tricoter ens à l'env toutes les 3èmes et 4èmes m 

environ ) = 50-54-60 m y compris 1 m lis au point mousse de chaque côté. 

Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 m lis au point mousse, 5-7-7 m en jersey, * A.4, 6-6-8 m 

en jersey *, répéter de *-* encore 2 fois (= 3 fois au total), A.4, 5-7-7 m en jersey, 1 m lis au 

point mousse. Continuer en allers et retours ainsi, en point fantaisie et jersey avec 1 m lis au 

point mousse de chaque côté. 

Quand la manche mesure 3 cm, diminuer 1 m de chaque côté en tricotant 2 m ens à l'end. 

Continuer comme avant EN MÊME TEMPS, diminuer 1 m de chaque côté encore 9-9-12 fois 

tous les 3-3½-2½ cm (= 10-10-13 fois au total) – Voir ASTUCE TRICOT 2! Quand toutes les 

diminutions sont faites, il reste 30-34-34 m y compris 1 m lis au point mousse de chaque côté. 

Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 39-41-43 cm. Tricoter ensuite 2 côtes mousse et 

rabattre SOUPLEMENT avec 2 fils . 

Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE : 

Faire la couture des manches. Coudre les côtés dans le brin avant des mailles les plus à 

l'extérieur. Assembler le col milieu dos. Coudre le col en le répartissant régulièrement et 

soigneusement le long de l'encolure dos. 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'end, env sur l'env 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 



 

 

 

 


