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Tailles: S – M – L – XL (34/36-38/40-42/44-46/48). 
Qualifié 
 
Fournitures: Adriafil SoleLuna bleu pétrole (26) 10-11-11-12 
pelotes, crochet n° 4. 
 
Echantillon: 21 brides et 11 tours crochetés font 10x10 cm. 
Vérifier ceci, sinon utiliser un autre crochet. 
 
Points utilisés:  
Des mailles en l’air, des mailles serrées, des brides.  
Point patron 1: 1 bride, *1 maille en l’air, sauter 1 maille, 1 
bride, répéter à partir de *. 
Point patron 2: 1er  tour: 1 bride, *1 maille en l’air, sauter 1 
maille, faire 1 bride dans chaqu’un des 3 mailles suivantes, 
répéter à partir de * et finir par 1 maille en l’air et 1 bride dans 
la dernière maille. 
2ème tour: *1 bride dans chaqu’un des 3 mailles suivantes, 
sauter 1 maille, 1 maille en l’air, répéter à partir de * et finir par 
3 brides. 
3ème tour: 1 bride, *1 maille en l’air, sauter 1 maille, faire 1 bride 
dans chaqu’un des 3 mailles suivantes, répéter à partir de * et 
finir par 1 maille en l’air et 1 bride dans la dernière maille. 
Fleur selon la grille 1, fleurs avec pétales selon la grille 2. M = 
milieu de l’ouvrage. 
 
Réalisation: La veste est crochetée sans coutures d’épaules. 
Dos   
Faire une chaîne de 103-113-123-133 mailles en l’air + 1 maille 
pour tourner. 
1er tour: faire 1 maille serrée dans chaque maille. (= 103-113-
123-133 mailles serrées). 
2ème tour: 3 mailles en l’air (=1ère bride, faire dans ce tour et tous 
les tours suivants 3 mailles en l’air pour former la première 
bride), 102-112-122-132 brides. (= 103-113-123-133 brides). 
3ème tour: faire 1 tour en point patron 1. (= 51-56-61-66 
carreaux). 
2ème jusqu’au 6ème tour: faire 3 tours selon le point patron 2.  
7ème tour: faire 1 tour en point patron 1. 
8ème tour: faire 1 bride dans chaque maille. (= 103-113-123-133 
brides).  
9ème jusqu’au 22ème tour: 14 tours selon point patron. ???? 
23ème jusqu’au 37ème tour: faire les 15 tours de fleurs selon point 
patron 1. Commencer à A-B-C-D, faire les 15 carreaux de la 
grille, sauter 2-3-4-5 carreaux et faire la 2ème fleur, sauter 2-3-4-
5 carreaux et faire la 3ème  fleur. 
38ème jusqu’au 57ème tour: faire 20 tours en point patron 1, en 
augmentant 14x1 carreau des deux côtés après le 9ème tour, 
faire l’augmentation comme suit: faire 1 bride, 1 maille en l’air, 
1 bride dans la première maille et 1 maille en l’air et 1 bride 
dans la dernière maille. (= 79-84-89-94 carreaux).  
58ème jusqu’au 72ème tour: faire 15 tours de fleurs selon le point 
patron 2. Faire la 1ère fleur en comptant du milieu et faire la 2ème 
fleur en symétrie.   
73ème jusqu’au 85ème tour: crocheter selon le point patron 1. 
86ème tour: pour l’épaule encore faire 1 tour sur 28-30-32-34 
carreaux, laisser de côté les 23-24-25-26 carreaux centraux 
pour l’encolure et continuer chaque côté séparément.  
 
Devant droit 
1er jusqu’au 13ème tour: crocheter en point patron 1. En 
augmentant 12x1 carreau côté encolure tous les 3 tours pour 
l’encolure en V.  
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14ème jusqu’au 28ème tour: faire 15 tours de fleurs selon le point 
patron 2. (= 1 fleur avec pétales, faire attention qu’il y a des 
tours retour, commencer en haut de la grille et à 8-9-10-11 
carreaux du côté). En diminuant 14x1 carreau chaque tour sur 
le côté à la même hauteur que pour le dos, faire la diminution 
comme suit: terminer les 2 premières et les 2 dernières brides 
ensemble. (= 26-28-30-32 carreaux).  
29ème jusqu’au 48ème tour: faire 20 tours en point patron 1. 
49ème jusqu’au 63ème tour: faire 15 tours selon le point patron 1. 
(= à partir du côté 1 fleur complète et la moitié d’une fleur).  
64ème jusqu’au 77ème tour: faire 15 tours selon le point patron 1. 
78ème tour: faire 1 tour de brides. 
79ème tour: faire selon le point patron 1. 
80ème jusqu’au 82ème tour: faire 3 tours selon le point patron 2.  
83ème tour: faire selon le point patron 1. 
84ème tour: faire 1 tour de brides. 
85ème tour: faire 1 tour de mailles serrées. Rabattre. Faire le 
devant gauche en symétrie.   
 
Finition: faire 1 tour de demi-brides et & tour de mailles 
serrées le long du milieu du devant droit, le long du dos, et le 
long du milieu du devant gauche. Faire de même pour les 
manches. Couper des fils d’env. 50 cm pour les franches et les 
nouer en bas de la veste. Utiliser 6 fils par franche.  
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