
Veste au point étoile 
29 mars 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je continue ma série des vestes pour les beaux jours. Je vous propose une veste au 

point étoile, enfin avec une variante du point étoile tout aussi jolie. Ici le point d'étoile est plus 

utilisé comme une base mais avec des rangs de jersey endroit entre les dessins. Le résultat : un 

dessin qui donne l'impression d'une torsade. Une bonne idée à retenir. 

 

Cette veste nous est proposée par Drops. Elle se porte large, l'encolure est arrondie et les 

manches très longues. Personnellement je n'apprécie pas trop ce genre de longueur, surtout 

dans la vie active, il faut reconnaître que ce n'est pas pratique. Donc attention à la longueur 

que vous souhaitez faire. 

Je reviens sur le dessin, la base c'est le point d'étoile mais avec quelques petites variations, 

comme une maille envers entre chaque motif. Mais aussi du jersey endroit. Je vous ai fait un 

échantillon, car sur le modèle, le point n'est pas trop visible. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3JFQg8N


Il est très agréable à faire, il donne vraiment l'impression de petites torsades. De plus il est 

facile, il faut juste un peu de souplesse au niveau du poignet pour faire les 3 mailles dans les 3 

mailles. 

Je vous mets pour mémoire le lien de la vidéo que j'ai réalisé pour le vrai point d'étoile, qui est 

d'ailleurs en quinconce. 

Voilà le lien  

Ce gilet se commence par le bas. Comme à l'habitude Drops vous conseille de travailler avec 

des aiguilles circulaires. Mais cette fois, comme c'est un gilet, il ne se travaille pas en rond. 

Donc il vous est tout à fait possible de le tricoter avec des aiguilles droites. Vous le travaillez 

en aller-retour jusqu'au emmanchures. Vous finissez les devant et le dos séparément. 

Le col se fait en dernier, en reprenant les mailles. 

Je reviens sur les manches, l'épaule est un peu tombante. Alors attention à la longueur de 

votre manche, surtout si vous n'aimez pas l'avoir trop longue. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops 

Explications 

TAILLE: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
175-175-200-225-225-250 g coloris n° 19, curry 
 
ÉCHANTILLON: 
19 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, au point d'étoiles = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°5,5 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°5,5 – en 40 et 80 cm pour le point d'étoiles. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°4,5 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°4,5 – en 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. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 et A.2. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'1/2 taille 
au-dessus 

https://www.youtube.com/watch?v=-ocNzmNvqN0&t=142s
https://bit.ly/3JFQg8N


 
AUGMENTATIONS (milieu sous les manches): 
En commençant 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles (le fil marqueur est 
entre ces 2 mailles), faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). Au tour suivant, tricoter les jetés torse 
pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey jusqu'à ce qu'il y en ait 
suffisamment pour un nouveau motif de A.1 en largeur.  
 
BOUTONNIÈRES (de bas en haut): 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 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: 16, 23, 30 et 37 cm 
Taille M: 16, 24, 31 et 39 cm 
Taille L: 16, 24, 32 et 40 cm 
Taille XL: 16, 24, 32 et 40 cm 
Taille XXL: 16, 23, 30, 37 et 44 cm 
Taille XXXL: 16, 23, 30, 37 et 44 cm 
NOTE! Ouvrir la dernière boutonnière sur le col. 
 

GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de bas en haut, en allers et retours à partir du milieu devant, jusqu'aux emmanchures. 
Tricoter ensuite les devants et le dos séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire. Les 
manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 192-208-224-240-272-288 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant) avec l'aiguille 
circulaire 4,5 en Brushed Alpaca Silk et tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en 
côtes sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE - voir explications ci-
dessus – *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, 2 
mailles endroit et terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer ainsi 
jusqu'à ce que les côtes mesurent 3 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter 1 rang 
envers sur l'envers en diminuant en même temps 5 mailles à intervalles réguliers (ne pas diminuer 
au-dessus des mailles de bordure des devants) = 187-203-219-235-267-283 mailles. 
Tricoter le rang suivant ainsi – sur l'endroit: 
5 mailles de bordure devant au point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles (= 44-48-
52-56-64-68 motifs de 4 mailles), A.2 (= 1 maille) et terminer par 5 mailles de bordure devant au 
point mousse. Continuer ainsi – EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 16 cm, commencer les 
BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure 35-36-37-38-39-40 cm de hauteur totale, rabattre 
pour les emmanchures, c'est-à-dire tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
Tricoter 47-51-55-55-63-67 mailles comme avant (= devant droit), rabattre les 6-6-6-14-14-14 
mailles suivantes pour l'emmanchure, tricoter 81-89-97-97-113-121 mailles comme avant (= dos), 
rabattre les 6-6-6-14-14-14 mailles suivantes pour l'emmanchure et tricoter les 47-51-55-55-63-
67 dernières mailles comme avant (= devant gauche). 
 
DEVANT DROIT (quand on porte le gilet): 
= 47-51-55-55-63-67 mailles. Continuer avec 5 mailles de bordure devant au point mousse et le 
point fantaisie comme avant, avec 1 maille lisière au point mousse côté emmanchure. Continuer 
ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 42-44-45-47-48-50 cm. Glisser maintenant les 14-14-15-
15-16-16 mailles côté encolure en attente sur 1 arrêt de mailles mais pour éviter de couper le fil, 
tricoter ces mailles avant de les mettre en attente. 
Continuer en rabattant pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 3 
mailles, 2 fois 2 mailles, et 1 fois 1 maille = il reste 25-29-32-32-39-43 mailles pour l'épaule. 



Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm et rabattre – ajuster pour 
arrêter par 1 rang sans point fantaisie, rabattre - voir ASTUCE POUR RABATTRE. 
 
DEVANT GAUCHE (quand on porte le gilet): 
Se tricote comme le devant droit. 
 
DOS: 
= 81-89-97-97-113-121 mailles. Continuer comme avant, avec 1 maille lisière au point mousse de 
chaque côté. Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, rabattre les 29-29-31-31-33-33 
mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 maille au rang 
suivant côté encolure = il reste 25-29-32-32-39-43 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm – ajuster sur les devants, rabattre. Tricoter l'autre épaule 
de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 52-56-60-64-68-72 mailles sur les aiguilles doubles pointes 4,5 en Brushed Alpaca Silk. 
Tricoter 1 tour endroit, et continuer en côtes 2 mailles endroit/2 mailles envers pendant 3 cm. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5,5 et tricoter 1 tour endroit en diminuant en même 
temps 4 mailles à intervalles réguliers = 48-52-56-60-64-68 mailles. Placer 1 fil marqueur au 
début du tour, il sert de repère pour les augmentations du milieu sous la manche. Tricoter A.1 en 
rond (= 12-13-14-15-16-17 motifs de 4 mailles). Continuer ainsi. Quand l'ouvrage mesure 43-42-
41-40-35-36 cm, augmenter 1 maille de chaque côté - voir AUGMENTATIONS (= on augmente 2 
mailles). Augmenter ainsi 8 fois au total tous les 2 rangs = 64-68-72-76-80-84 mailles. Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 53-52-51-50-45-46 cm - ajuster sur le 1er ou le 3ème rang de 
A.1, continuer maintenant en allers et retours sur aiguille circulaire. En commençant sur l'envers, 
tricoter le point fantaisie comme avant, en allers et retours, pendant 2-2-2-4-4-4 cm - ajuster pour 
arrêter sur un rang sans point fantaisie – rabattre. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. Monter les manches à 1 maille lisière des 
bords et coudre les manches le long du bas des emmanchures. 
 
COL: 
Relever sur l'endroit environ 80 à 88 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles des devants 
en attente) avec l'aiguille circulaire 4,5 en Brushed Alpaca Silk. Tricoter 1 rang envers sur l'envers 
(avec 5 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté) en ajustant en même temps le 
nombre de mailles à 80-80-84-84-88-88. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 5 mailles de bordure 
devant au point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 7 
mailles, 2 mailles endroit et 5 mailles de bordure devant au point mousse. Tricoter en côtes ainsi 
pendant 3 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

Diagramme 
 

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

 

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

 

= tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit (sur l'endroit) sans les lâcher de l’aiguille, faire 1 jeté, 3 

mailles ensemble à l'endroit dans les mêmes 3 mailles et lâcher ces mailles de l'aiguille gauche (= on a 

3 mailles sur l'aiguille droite) 



 
 


