
Veste tricot femme 

24 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une veste tricot femme. J'aime beaucoup la forme qui 

affine la taille. Un beau point ajouré qui joue avec la légèreté encadre une torsade qui donne 

du relief à ce dessin. Un col châle vient réconforter votre cou. Un modèle qui est là pour vous 

mettre en valeur. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il se tricote avec des aiguilles n°3.5 pour les 

côtes ensuite vous tricotez avec des aiguilles n°4. Les explications sont données pour des 

aiguilles circulaires. Le travail se fait en aller-retour. Si vous préférez des aiguilles droites, 

c'est possible. IL y a des calculs à faire pour le dos et les devants. Si vous le faites en une fois 

avec des aiguilles droites, la difficulté va se trouver dans le nombre de mailles sur votre 

aiguille. C'est un choix délicat à faire. 

Les explications sont données pour les tailles S – M – L – XL – XXL – XXXL. Suivant la 

taille choisie, il vous faudra entre 750-850-950-1000-1100-1250 g. Ici le fil choisi est le Drop 

Lima, qui est composé de 65% de laine et 35% d'alpaga. C'est un mélange très chaud et très 

agréable à travailler. Il y a 30 coloris au choix. 

Prévoyez des marques mailles, ils seront utiles pour la place des dessins quand vous démarrez 

le tricot. Une aiguille auxiliaire est nécessaire pour les torsades. 

J'aime beaucoup la forme évasée sur le bas, cintrée à la taille. Le départ se fait avec des rangs 

de point mousse. Ensuite vous continuez avec un jersey, des torsades et le point ajouré. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3l2fLHd
https://www.garnstudio.com/yarn.php?show=drops-lima&cid=8
https://www.garnstudio.com/yarn.php?show=drops-lima&cid=8
https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/crochets-marqueurs-de-mailles
https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/lot-de-3-aiguilles-a-torsade


Attention le col se tricote en continuité des devants, il est ensuite cousu sur le dos. Prévoyez 

vos boutons avant de commencer, c'est toujours plus simple d'adapter les boutonnières aux 

boutons que l'inverse, il en faut 4. 

Vous pouvez faire un snood avec le dessin ajouré. Il sera parfait avec cette veste. Dans ce cas 

prévoyez 1 ou 2 pelotes supplémentaires suivant la longueur du snood. 

Bonne journée.  

Explications 

Taille: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Fournitures: 
DROPS LIMA de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
750-850-950-1000-1100-1250 g coloris 0100, naturel 

AIGUILLES DOUBLES POINTES n°4 
AIGUILLES CIRCULAIRES n°4 – en 40 et 80 cm de long: pour la veste. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°3,5 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°3,5 – en 80 cm de long: pour les bordures au point mousse. 
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 rond): 

1 côte mousse = 2 tours. Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 

 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

 

POINT FANTAISIE:  

Voir les diagrammes A.1 à A.8. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur 

l'endroit. 

 

RANGS RACCOURCIS DES BORDURES DES DEVANTS : 

Tricoter des rangs raccourcis au-dessus des mailles des bordures des devants pour éviter 

qu’elles ne contractent la veste en hauteur. Tricoter sur l'endroit ainsi tous les 20 rangs : 5 

mailles endroit (= bordure du devant droit), tourner et tricoter le rang retour. Tricoter 1 rang 

sur toutes les mailles comme avant. Tourner et tricoter 5 mailles endroit (= bordure du devant 

gauche), tourner et tricoter le rang retour. Tourner et tricoter 1 rang sur toutes les mailles 

comme avant. 

 

AUGMENTATIONS-1 (côtés dos/devants): 

Toutes les augmentations se font sur l'endroit. 

Augmenter 2 mailles dans chacune des sections avec un fil marqueur ainsi: 

Tricoter jusqu'à la première section jersey avec un fil marqueur, 1 maille endroit, 1 jeté, 

tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 1 maille de la section jersey, 1 jeté, 1 maille endroit (= 

on augmente 2 mailles). Répéter à chacune des autres sections jersey restantes avec un fil 

marqueur (= on augmente 8 mailles tous les rangs d’augmentations). Au rang suivant, tricoter 

le jeté torse à l'envers pour éviter les trous. 



 

AUGMENTATIONS-2 (col): 

Toutes les augmentations se font sur l'endroit. 

Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté à 3 mailles point mousse du bord, dans la bordure des 

devants. Au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit pour éviter les trous. 

 

AUGMENTATIONS-3 (manches): 

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur sous la manche, faire 1 jeté, 4 

mailles endroit (le marqueur est au milieu de ces mailles), faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter 

les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey. 

 

DIMINUTIONS (dos/devants): 

Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 

Diminuer 2 mailles dans chacune des 8 sections de 20-22-24-24-24-24 mailles jersey ainsi: 

Tricoter jusqu'à la première section jersey, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer 

la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles dans cette 

section jersey, tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit ensemble (= on diminue 2 mailles). 

Répéter dans chacune des 7 autres sections jersey (= on diminue 16 mailles tous les rangs de 

diminutions). 

   

BOUTONNIÈRES : 

Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit quand on porte la veste (c'est-à-dire 

diminuer en début de rang sur l'endroit). 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à l'endroit la 

3ème et la 4ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à 

l'endroit = trou. 

Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 

Taille S: 27, 36, 45 et 54 cm 

Taille M: 28, 37, 46 et 55 cm 

Taille L: 29, 38, 47 et 56 cm 

Taille XL: 30, 39, 48 et 57 cm 

Taille XXL: 31, 40, 49 et 58 cm 

Taille XXXL: 32, 41, 50 et 59 cm 

 

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

 

L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 

 

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

 

VESTE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, terminer ensuite 

les devants et le dos séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent en rond sur les 

aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire. 

 

DOS & DEVANTS : 

Monter 323-339-355-391-391-427 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en Lima. Tricoter 1 

côte au POINT MOUSSE – voir explications ci-dessus. Continuer avec l'aiguille circulaire 4 

et tricoter 2 rangs en jersey avec 5 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté. 

Tricoter maintenant sur l'endroit en fonction de la taille ainsi: 

 



Taille S, M et L: 

5 mailles de bordure devant au point mousse, A.1 (= 9 mailles), A.3 (= 18 mailles), * jersey 

au-dessus des 20-22-24 mailles suivantes, A.1 au-dessus des 9 mailles suivantes*, tricoter de 

*-* 3 fois au total, jersey au-dessus des 20-22-24 mailles suivantes, A.5 au-dessus des 18 

mailles suivantes, A.1 au-dessus des 9 mailles suivantes, A.3 au-dessus des 18 mailles 

suivantes, * jersey au-dessus des 20-22-24 mailles suivantes, A.1 au-dessus des 9 mailles 

suivantes*, tricoter de *-* 3 fois au total, jersey au-dessus des 20-22-24 mailles suivantes, 

A.5, A.1, 5 mailles de bordure devant au point mousse. 

 

Taille XL, XXL et XXXL: 

5 mailles de bordure devant au point mousse, A.1 (= 9 mailles), A.7 (= 18 mailles), A.1 au-

dessus des 9-9-18 mailles suivantes (= 1-1-2 fois au total), * jersey au-dessus des 24-24-24 

mailles suivantes, A.1 au-dessus des 9 mailles suivantes*, tricoter de *-* 3 fois au total, jersey 

au-dessus des 24-24-24 mailles suivantes, A.1 au-dessus des 9-9-18 mailles suivantes (= 1-1-2 

fois au total), A.7 au-dessus des 18 mailles suivantes, A.1 au-dessus des 9 mailles suivantes, 

A.7 au-dessus des 18 mailles suivantes, A.1 au-dessus des 9-9-18 mailles suivantes (= 1-1-2 

fois au total), * jersey au-dessus des 24-24-24 mailles suivantes, A.1 au-dessus des 9 mailles 

suivantes*, tricoter de *-* 3 fois au total, jersey au-dessus des 24-24-24 mailles suivantes, A.1 

au-dessus des 9-9-18 mailles suivantes (= 1-1-2 fois au total), A.7 au-dessus des 18 mailles 

suivantes, A.1 au-dessus des 9 mailles suivantes, 5 mailles de bordure devant au point 

mousse. 

 

Toutes les tailles: 

Au 1er rang, on augmente dans chaque diagramme, les augmentations figurent dans les 

diagrammes (= 17-17-17-21-21-25 mailles augmentées) = 340-356-372-412-412-452 mailles. 

Tricoter les mailles de bordure devant au point mousse jusqu'à la fin et, tricoter des RANGS 

RACCOURCIS DANS LES BORDURES DES DEVANTS tous les 20 rangs – voir ci-dessus. 

Quand A.1, A.3, A.5 et A.7 ont été tricotés 1 fois en hauteur, tricoter A.2 au-dessus de A.1, 

A.4 au-dessus de A.3, A.6 au-dessus de A.5 et A.8 au-dessus de A.7 jusqu'à la fin. BIEN 

CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON. 

Quand l'ouvrage mesure 9-6-7-11-8-9 cm, commencer à diminuer dans chacune des sections 

de 20-22-24-24-24-24 mailles jersey – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 8-9-9-10-9-9 fois 

au total tous les 5-5-5-4-5-5 cm = 212-212-228-252-268-308 mailles. Quand toutes les 

diminutions sont faites, on a 4-4-6-4-6-6 mailles jersey dans chacune des sections jersey. Ne 

pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure devant droit – voir explications ci-dessus. 

Quand l'ouvrage mesure 47-48-49-50-51-52 cm, placer 4 fils marqueurs ainsi: Placer un fil 

marqueur dans la 2ème, dans la 3ème, dans la 6ème, et dans la 7ème section en jersey, 

autrement dit dans les 2 sections jersey au milieu de chaque côté de l'ouvrage. Au rang 

suivant sur l'endroit, augmenter dans chacune des sections avec un fil marqueur - voir 

AUGMENTATIONS-1 – 1-2-3-3-3-3 fois au total tous les 4-4-4-4-2-2 cm = 220-228-252-

276-292-332 mailles. 

Quand l'ouvrage mesure 58-59-60-61-62-63 cm, tricoter le rang suivant sur l'envers ainsi: 

Tricoter les 56-58-64-70-74-84 premières mailles (= devant droit), rabattre les 8 mailles 

suivantes sous la manche, tricoter les 92-96-108-120-128-148 mailles suivantes (= dos), 

rabattre les 8 mailles suivantes sous la manche, tricoter les 56-58-64-70-74-84 dernières 

mailles (= devant gauche). Couper le fil. Glisser les mailles du devant droit et celles du devant 

gauche sur des arrêts de mailles séparés et tricoter le dos. 

 

DOS: 

= 92-96-108-120-128-148 mailles. Continuer en allers et retours comme avant, mais tricoter 



les mailles lisières de chaque côté au point mousse, EN MÊME TEMPS, rabattre pour les 

emmanchures au début de chaque rang de chaque côté de l'ouvrage: 0-0-0-0-0-2 fois 3 

mailles, 1-2-3-3-3-3 fois 2 mailles et 1-1-3-2-3-2 fois 1 maille = 86-86-90-104-110-120 

mailles. Quand l'ouvrage mesure 74-76-78-80-82-84 cm, rabattre les 24-24-26-26-28-28 

mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément = 31-31-32-39-41-46 

mailles. Continuer en tricotant les mailles comme elles se présentent jusqu'à ce que l'ouvrage 

mesure 75-77-79-81-83-85 cm. Tricoter maintenant 1 côte mousse sur toutes les mailles en 

diminuant en même temps 3-3-3-4-4-6 mailles à intervalles réguliers = 28-28-29-35-37-40 

mailles. Rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 

 

DEVANT DROIT: 

= 56-58-64-70-74-84 mailles. Continuer en allers et retours comme avant. Au 1er rang, 

commencer à augmenter pour le col - voir AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 8-8-10-

10-12-12 fois au total tous les 4 rangs, EN MÊME TEMPS, former l'emmanchure au début de 

chaque rang sur le côté comme pour le dos. Quand toutes les mailles de l’emmanchure sont 

rabattues et que toutes les augmentations du col sont faites, on a 61-61-65-72-77-82 mailles. 

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 75-77-79-81-83-85 cm, ajuster pour que le rang 

suivant soit à tricoter sur l'endroit: 

Tricoter à l'endroit les premières 30-30-33-33-36-36 mailles et les glisser en attente sur un 

arrêt de mailles (= col), tricoter à l'endroit les 31-31-32-39-41-46 mailles suivantes en 

diminuant EN MÊME TEMPS 3-3-3-4-4-6 mailles à intervalles réguliers = 28-28-29-35-37-

40 mailles pour l'épaule. Tourner et tricoter les mailles de l'épaule à l'endroit, tourner et 

rabattre. 

Reprendre les mailles en attente sur l’aiguille circulaire et tricoter 1 rang endroit sur l'envers. 

Tricoter ensuite le col châle au point mousse, en commençant à partir du milieu devant ainsi: 

*2 rangs sur 18-18-20-20-21-22 premières mailles, 2 rangs sur toutes les mailles*, répéter de 

*-* jusqu'à ce que le col mesure 6-6-6-6-7-7 cm du côté le plus court. Rabattre. 

 

DEVANT GAUCHE: 

= 56-58-64-70-74-84 mailles. Continuer en allers et retours comme avant. Au 1er rang, 

commencer à augmenter pour le col – ne pas oublier AUGMENTATIONS-2. Augmenter 

ainsi 8-8-10-10-12-12 fois au total tous les 4 rangs, EN MÊME TEMPS, former 

l'emmanchure au début de chaque rang sur le côté comme pour le dos et le devant droit. 

Quand toutes les mailles de l’emmanchure sont rabattues et que toutes les augmentations sont 

faites, on a 61-61-65-72-77-82 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 75-77-79-

81-83-85 cm, ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'envers: Tricoter les 

premières 30-30-33-33-36-36 mailles à l'endroit et les glisser en attente sur un arrêt de mailles 

(= col), tricoter à l'endroit les 31-31-32-39-41-46 mailles suivantes en diminuant EN MÊME 

TEMPS 3-3-3-4-4-6 mailles à intervalles réguliers = 28-28-29-35-37-40 mailles pour l'épaule, 

tourner et rabattre. Reprendre les mailles en attente sur l’aiguille circulaire et tricoter 1 rang 

endroit sur l'endroit. Tricoter ensuite le col châle au point mousse, en commençant à partir du 

milieu devant ainsi: *2 rangs sur les 18-18-20-20-21-22 premières mailles, 2 rangs sur toutes 

les mailles *, répéter de *-* jusqu'à ce que le col mesure 6-6-6-6-7-7 cm du côté le plus court. 

Rabattre. 

 

MANCHES: 

Se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes. Monter 52-54-56-58-60-60 mailles sur 

les aiguilles doubles pointes 3,5 en Lima. Tricoter 1 côte mousse. Continuer avec les aiguilles 

doubles pointes 4 et tricoter 1 tour jersey. Continuer ensuite ainsi: 8-9-10-11-12-12 mailles 

jersey, A.1 (= 9 mailles), A.7 (= 18 mailles), A.1, 8-9-10-11-12-12 mailles jersey, placer 1 



marqueur au début de tour. Continuer ainsi. Quand A.1 et A.7 ont été tricotés 1 fois en 

hauteur, tricoter A.2 au-dessus de A.1 et A.8 au-dessus de A.7. Quand l'ouvrage mesure 8 cm, 

augmenter 1 maille de chaque côté du marqueur – voir AUGMENTATIONS-3. Augmenter 

ainsi 9-8-5-2-0-7 fois tous les 3-3-3-3-1-1 cm et 1-3-7-11-14-9 fois tous les 4-2-2-2-2-2 cm = 

76-80-84-88-92-96 mailles. Tricoter les augmentations en jersey. Quand l'ouvrage mesure 46-

45-44-43-40-38 cm (plus court dans les grandes tailles car l'arrondi de la manche est plus long 

et les épaules plus larges), rabattre pour l'arrondi de la manche au début de chaque rang de 

chaque côté: 1 fois 4 mailles, 4-3-3-3-3-3 fois 2 mailles, 2-6-7-6-9-10 fois 1 maille, 3-1-1-1-3-

3 fois 2 mailles et 2-3-3-4-2-2 fois 3 mailles = 24-26-28-28-30-32 mailles. Rabattre les 

mailles restantes. L'ouvrage mesure 55-55-55-54-53-52 cm. Tricoter l'autre manche de la 

même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules ensemble. Monter les manches. Assembler le col au milieu dos et le 

coudre le long de l'encolure dos. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

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

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter le jeté à l’envers ou à 

l'endroit – voir rang suivant du diagramme – il doit former un trou 

 

= faire 2 jetés entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter le 1er jeté à l’envers dans le 

brin avant et tricoter le jeté suivant à l’envers dans le brin arrière – il doit se former 

un trou (= on augmente 2 mailles) 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille) 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-

dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille) 

 

= 3 mailles ensemble à l’endroit (= on diminue 2 mailles) 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille 

glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble (= on diminue 2 mailles) 

 

= glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 3 mailles 

endroit, reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= ce carré n'est pas une maille, passer directement au symbole suivant du 

diagramme 

 

= 1 jeté, 1 maille endroit – Au rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter les trous 

 

= 1 jeté, 1 maille envers – Au rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter les trous 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8767&cid=8#corrections


 

 



 

 

 

 


