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Bonjour, je vous propose un manteau de mode hiver femme. Souvent délaissé au profit du 

tissu, un manteau tricoté main est très chaud et confortable. A faire en différentes longueurs, 

c'est toujours une veste agréable à porter. D'autant que vous la tricotez avec une laine assez 

grosse, pour encore plus de confort et de chaleur. Comme ce beau modèle proposé par 

Bergère de France. C'est un manteau très agréable à faire mais surtout à porter, d'autant qu'il 

se travaille avec une laine assez épaisse pour des aiguilles n°6. 

 

Le point est texturé avec un très beau relief réalisé à partir de mailles glissées à la fois sur la 

droite et sur la gauche. Un jeu très simple qui demande simplement une aiguille auxiliaire. 

C'est simple et efficace même pour les débutantes au tricot, c'est un excellent exercice de 

style. Ce manteau n'est pas fait entièrement avec ce point relief, car vous avez également une 

partie jersey. 

Cette partie jersey vous permet de choisir la longueur que vous souhaitez avoir. Il faut quand 

même quelques pelotes de laines, à savoir entre 25 et 31 pelotes. Suivant la longueur que vous 

souhaitez faire bien entendu. 

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


Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du 1 - 2 - 3 et 4. Cela correspond 

aux tailles 36/38, 40/42, 44/46 et enfin 48/50. Ce manteau à des poches, c'est à la fois très 

pratique mais attention nous avons toujours tendance à y mettre tout un tas de chose. 

Ce modèle se ferme grâce à des boutonnières, je vous conseille d'acheter vos boutons en 

même temps que votre laine. C'est toujours plus simple d'ajuster la taille de vos boutonnières 

immédiatement. Le col se travaille séparément pour être ensuite bord à bord. Vous pouvez 

éventuellement le tricoter avec un fil "à poil" pour une imitation fausse fourrure, pourquoi 

pas. 

Il vous restera à faire une ceinture si vous le souhaitez, elle va cintrer votre taille. 

Bonne journée. 
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