
Manteau femme chic et rapide à faire 

29 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose de tricoter un manteau femme chic et rapide à faire. Réaliser avec 

une grosse laine pour des aiguille n°8. Même s’il y a de la longueur, avec quelques rangs vous 

faites vite des centimètres. Le point est un jeu de jersey endroit et envers, c'est parfait pour les 

débutantes. Ce que j'aime dans ce manteau ce sont les pinces qui vous donnent juste ce qu'il 

faut d'ampleur. Pinces que vous retrouvez aux manches. Pour plus de chaleur et de confort, 

vous pouvez le doubler avec un matelassé. 

 

C'est un modèle trouvé chez Drops. Les explications sont données pour les tailles S – M – L – 

XL – XXL – XXXL. Ici le fil utilisé est le DROPS SNOW qui est souvent utilisé pour le 

feutrage. Il serait bon en prendre une autre pour éviter ce genre de souci quand vous nettoyez 

cette veste. Le fil est composé de 100% de laine. Vous pouvez tout à fait prendre une autre 

qualité ou une autre marque. 

Si vous choisissez de doubler cette veste, il faut prendre en compte l'épaisseur de la doublure, 

cela vous évitera d'être serrée. Dans ce cas prenez la taille au-dessus de celle qui vous 

convient. C'est un détail, mais il a son importance. 

Les explications sont données pour des aiguilles circulaires. Si vous préférez des aiguilles 

droites, c'est tout à fait possible, car la veste se tricote en aller - retour. Ici je vous conseille de 

le faire à la façon de Drops, dans ce cas vous utilisez 4 aiguilles. Pour éviter de perdre des 

points sur les aiguilles en attente, je vous conseille de mettre des protèges pointes d'aiguilles. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3xCoox5
https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/protege-pointe-pour-aiguille


 

Pour les pinces, il vous faudra une aiguille auxiliaire sur laquelle vous glissez les mailles 

avant de les tricoter 2 par 2. 

Pour les pinces des manches, c'est le même principe. La base de la manche est large, mais 

resserré au niveau du coude grâce aux pinces. 

Un dernier conseil pour la doublure, avant de coudre les différentes parties de votre veste, 

utilisez-les en patron sur la doublure. Laissez 2 cm pour les coutures du tissu. Prévoyez de 

séparer le bas de la veste pour faire les pinces, Le haut du dos et des devants seront cousus 

ensuite. 

Achetez vos boutons avant de tricoter les boutonnières c'est toujours plus simple d'ajuster 

l'ouverture de la boutonnière que l'inverse. 

Bonne journée. 

Explications 

Astuce pour mesurer : étant donné le poids de la laine, il est recommandé de suspendre 
l'ouvrage pour le mesurer, sinon la veste serait trop longue. 
 
Point mousse tricoté en allers retours : Tricoter tous les rangs à l'endroit 
Point mousse tricoté en rond : 1 tour end, 1 tour env 
 
Point fantaisie : Voir diagramme M1 ci-dessous. 
 
Boutonnières : Former les boutonnières le long de la bordure du devant droit. 1 boutonnière 
= rabattre la 4ème m à partir du bord ; au rang suivant, monter 1 m au-dessus des m 
rabattues. 
Emplacement des boutonnières : 
Taille S: 17, 27, 37, 47, 57 et 67 cm. 
Taille M: 20, 30, 40, 50, 60 et 70 cm. 
Taille L: 23, 33, 43, 53, 63 et 73 cm. 
Taille XL: 16, 26, 36, 46, 56, 66 et 76 cm. 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/lot-de-3-aiguilles-a-torsade


Taille XXL: 18, 28, 38, 48, 58, 68 et 78 cm. 
Taille XXXL: 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 cm. 
 
Plis : Voir diagrammes M2 et M3 ci-dessous. Les plis se tricotent en point fantaisie, sur les 
rangs 3 ou 7 de M1. 
 
Augmentations : Augmenter en faisant 1 jeté ; au rang suivant, tricoter le jeté torse pour 
éviter un trou. 
 
Astuce : Quand on tourne en cours d'ouvrage, glisser 1 m à l'end. Serrer le fil et tricoter le 
rang suivant (pour éviter un trou). 
 
Réalisation : 
Se tricote en allers retours sur l'aiguille circulaire à partir du milieu devant. Avec l'aiguille 
circulaire 8 monter 160-160-188-188-204-216 m. Tricoter 1 rang env, 2 rangs end. Tricoter 
ensuite le rang suivant sur l'envers ainsi : 7 m au point mousse -voir ci-dessus - 1 m env, M1 
jusqu'aux 8 dernières m, 1 m env, 7 m au point mousse (les 8 m de chaque côté = bordures 
devant, tricoter ces 7 m au point mousse + 1 m end sur l'end/ env sur l'envers tout le long). 
Continuer ainsi. Ne pas oublier les boutonnières. - voir ci-dessus. À environ 39-40-41-42-42-
42 cm de hauteur totale (ajuster pour que le rang suivant soit le 3ème ou 7ème rang du point 
fantaisie) Tricoter les plis au rang suivant sur l'envers – voir ci-dessus - ainsi : tricoter les 8 m 
de bordures, 2 m en point fantaisie, puis 2 fois M2, 18-18-18-18-26-32 m en point fantaisie, 
puis 1-1-2-2-2-2 fois M3, 8-8-4-4-4-4 m point fantaisie, 1-1-2-2-2-2 fois M2, 18-18-18-18-26-
32 m en point fantaisie, 2 fois M3, 2 m en point fantaisie, puis 8 m de bordure devant = 112-
112-124-124-140-152 m. Les plis sont face à face sur les devants et au dos. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 7 et tricoter 6 rangs au point mousse sur toutes les mailles, 
en même temps, répartir 0-8-4-16-12-16 augmentations sur le dernier rang = 112-120-128-
140-152-168 m . Placer un marqueur à 32-34-36-39-42-46 m de chaque côté (soit 48-52-56-
62-68-76 m pour le dos entre les marqueurs). Continuer avec l'aiguille circulaire 8 en point 
fantaisie M1 avec les 8 m de bordure devant de chaque côté. 
À 54-56-58-60-61-62 cm de hauteur totale, rabattre 3 m de chaque côté de chaque marqueur 
pour les emmanchures et terminer chaque pièce séparément. 
 
Dos : = 42-46-50-56-62-70 m. Rabattre pour les emmanchures de chaque côté en début de 
rang, tous les rangs : 0-0-1-2-3-4 fois 2 m et 1-2-2-2-3-4 fois 1 m = 40-42-42-44-46 m. A 72-
75-78-81-83-85 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 14-14-14-16-16-16 m 
centrales puis 1 m côté encolure au rang suivant = 12-13-13-13-13-14 m pour chaque épaule. 
À 74-77-80-83-85-87 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
Devant gauche : = 29-31-33-36-39-43 m. Former l'emmanchure sur le côté comme pour le 
dos, en même temps, continuer en point fantaisie et point mousse. À 69-72-75-78-80-82 cm 
de hauteur totale, rabattre pour l'encolure 10-10-10-11-11-11 m, puis tous les 2 rangs : 2 fois 
2 m et 2 fois 1 m = 12-13-13-13-13-14 m pour l'épaule. À 74-77-80-83-85-87 cm de hauteur 
totale, rabattre toutes les mailles. 
 
Devant droit : Se tricote comme le devant gauche, mais en sens inverse. Continuer à ouvrir les 
boutonnières. 



 
Manches : Se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes. Avec les aiguilles 8 monter 
48-48-48-52-52-52 m. Tricoter 2 tours au point mousse – voir ci-dessus. Placer un marqueur 
au début du tour et continuer en point fantaisie – M1-. À 20 cm de hauteur totale (ajuster 
pour que le rang suivant soit le 3ème ou 7ème rang de M1), tricoter le rang suivant : 8-8-8-
10-10-10 m en point fantaisie, puis 2 fois M2, terminer par 8-8-8-10-10-10 m en point 
fantaisie = 32-32-32-36-36-36 m. Continuer avec les aiguilles 7 et tricoter 6 tours au point 
mousse, en même temps, répartir 2 diminutions sur le dernier tour = 30-30-30-34-34-34 m. 
Continuer avec les aiguilles 8 en point fantaisie avec 2 m env au niveau du marqueur. À 23 cm 
de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté des 2 m env au niveau du marqueur ; 
répéter ces augmentations 4-6-7-6-8-9 fois tous les 6-4-3-3,5-2,5-2 cm = 38-42-44-46-50-52 
m. Voir augmentations ci-dessus. Tricoter les augmentations en point fantaisie (le nombre de 
mailles ne correspond pas toujours au point fantaisie). A 47-46-46-44-43-41 cm de hauteur 
totale (moins haut pour les grandes tailles car l'arrondi de la manche est plus long et les 
épaules plus larges) rabattre les 2 m env et 2 m de chaque côté de celles-ci = 32-36-38-40-44-
46 m. Terminer en allers retours. Rabattre de chaque côté en début de rang tous les rangs : 1 
fois 2 m, 2-4-4-5-7-8 fois 1 m, puis 2 m jusqu'à ce que la manche mesure 55-55-56-56-57-57 
cm de hauteur totale, puis 1 fois 3 m et rabattre les mailles restantes. La manche mesure 
environ 56-56-57-57-58-58 cm de hauteur totale. Tricoter la 2ème manche en suivant les plis 
de M3. Coudre les épaules. 
 
Col : Avec 1 fil Snow et l'aiguille circulaire 8 relever sur l'endroit autour de l'encolure 56-56-
56-58-58-58 m. Continuer avec les aiguilles 7 et 2 fils Snow tricotés ensemble ainsi : 1 rang 
end sur l'envers, puis en rangs raccourcis ainsi : 
*1 rang sur les 41-41-41-42-42-42 premières m, tourner – voir ci-dessus – 1 rang sur les 26 m 
suiv pour toutes les tailles, tourner, 1 rang sur les 41-41-41-42-42 m suiv, tourner, 1 rang sur 
toutes les mailles * répéter de * à * jusqu'à ce que le col mesure 5 cm. Tricoter ensuite 4 
rangs point mousse sur toutes les mailles . Le col mesure environ 7 cm (sur le côté le plus 
court), rabattre. 
 
Assemblage : Assembler les manches, coudre les boutons. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= glisser 8 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter ens la 
1ère m de l'aiguille auxiliaire avec la 1ère m de l'aiguille, 8 fois en 
tout 

 

= glisser 8 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter ens la 
1ère m de l'aiguille avec la 1ère m de l'aiguille auxiliaire, 8 fois en 
tout 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3815&cid=8#corrections


 

 

 


