
•	Légende
maille	en	l’air	=	m.l.
bride	=	b.
maille	serrée	= m.s.
maille	coulée	= m.c.
double	bride	=	D.B.
2	brides	croisées	et	1	maille	en	l’air	:	sauter le 
nombre de m. suivant le diagramme, puis :
 1 b. sur (ou dans) la m. suivante, 1 m.l., 
 1 b. croisée sur (ou dans) la m. indiquée sur le 
diagramme.

=
1 2

5	b.	fermées	ensemble	: * 1 jeté, piquer le crochet 
sur la m.s. suivante, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, 
le passer au travers de 2 boucles du crochet *, 
crocheter encore 4 fs de * à *, puis 1 jeté, le passer 
au travers des 6 dernières boucles du crochet.
2	b.	fermées	ensemble	: Voir « Crochet : Points / 
Techniques ».
3	b.	fermées	ensemble	: Voir « Crochet : Points / 
Techniques ».

2	m.s.	fermées	ensemble	: Voir « Crochet : Points / 
Techniques ».

•	Points	employés
Point	 fantaisie, crochet n° 3. Suivre le 
diagramme.

Point	d’écrevisse, crochet n° 3.
Voir « Crochet : Points / Techniques ».

•	echantillon
Pour réussir votre modèle, il est important de 
crocheter l’échantillon (voir « L’indispensable échan
tillon » sur nos premières pages d’explications).

1 motif = 4 cm de large.

8 rgs point fantaisie = 5,5 cm de haut.

•	réalisation
chaînette	de	base	début	du	devant	gauche	:

Monter une chaînette de 106 m.l. et arrêter. La 
laisser en attente jusqu’au dernier rg de la manche 
gauche.

Puis, se crochète en une partie en commençant 
par la manche gauche (les flèches sur le croquis 
indiquent le sens du travail).

Manche	gauche	:
Monter une chaînette de	 54-64 m.l. Crocheter 
point fantaisie (= 5-6 motifs) en augmentant 
1 motif et demi de chaque côté en suivant le 
diagramme n° 1. 

A environ 55 cm (77 rgs = il reste 1 rg à crocheter 
sur le diagramme) de hauteur totale, crocheter 
3 m.l., 1 m.c. dans la dernière m.l. de la chaînette 
laissée en attente, puis continuer le rg. Après la 
dernière b., monter une chaînette de 109 m.l.

La manche gauche est terminée.

dos	et	devant	gauche	:
Continuer le point fantaisie sur toutes les m. en 
suivant le diagramme n° 2 (= 26-27 motifs).

encolure	:

A 11,5-13 cm (16-18 rgs) de hauteur depuis le 
début du dos, le cardigan se continue en 3 parties 
en suivant le diagramme	 n°	 3 selon la taille à 
crocheter.
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Cardigan zippé

Q U A L I F I É E

Crochet :
n°	3

Accessoires :
fermeture	séparable	écrue	:		taille	s/M	=	40	cm	de	long	réf.	41628	

taille	L/XL	=	45	cm	de	long	réf.	54802

Qualité :
coton	fifty tailles s/M L/XL

Qualité coton	fifty nombre	de	pelotes
Nougat 22518 11 13
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Point	fantaisie

à répéter

ou        = 1 maille en l’air

ou        = 1 bride

ou       = 1 maille serrée

 ou            = 2 brides croisées et 1 maille en l’air

   = 5 brides fermées ensemble

= 2 brides fermées ensemble

 = 3 brides fermées ensemble

         = 1 motif



–	1ère	partie	(dos)	:

Continuer sur les	13-13,5 premiers motifs.

A 32,5-36,5 cm (48-54 rgs) de hauteur depuis le 
début du dos, l’encolure dos est terminée. Laisser 
en attente.
–	2ème	partie	(devant	gauche)	:

Continuer les	13-13,5 derniers motifs.

A 22-25 cm (32-37 rgs) de hauteur depuis le début 
du dos, arrêter.

Le devant gauche est terminé.
–	3ème	partie	(devant	droit)	:

Monter une chaînette de	 134-118 m.l., puis 
continuer le point fantaisie en suivant le diagramme.

A 10,5-12 cm (16-19 rgs) de hauteur depuis le 
début du devant droit, assembler au dos en faisant 
1 m.c. (voir diagramme).

Puis, continuer le point fantaisie sur toutes les m. 
(= 26-27 motifs).

A 11,5-13 cm (16-18 rgs) de hauteur depuis la fin 
de l’encolure, arrêter.

Le dos et le devant droit sont terminés.

Manche	droite	:
Continuer le point fantaisie sur les 8-9 motifs 
centraux en diminuant 1 motif et demi de chaque 
côté en suivant le diagramme n° 4 (= 5-6 motifs). 

Après le dernier rg, arrêter.

finitions	:
Au bord de l’encolure, crocheter 1 rg point 
d’écrevisse et arrêter.

Faire les coutures des manches et des côtés du 
cardigan.

Coudre la fermeture le long des devants en 
commençant à l’encolure et en laissant libre le bas 
du corps.

mesures en cm
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21-23,5
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DOS-DEVANTS

sens  
du travail



diagraMMe	n°	1
augMentations	de	La	Manche	gauche

m.c. dans la dernière m. 
de la chaînette  

laissée en attente

dernier rg  
de la manche gauche

s/M	=	51	m.	=	5	motifs
M/L	=	61	m.	=	6	motifs



ou        = 1 maille en l’air

ou        = 1 bride

ou       = 1 maille serrée

 ou            = 2 brides croisées et 1 maille en l’air

   = 5 brides fermées ensemble

= 2 brides fermées ensemble

 = 3 brides fermées ensemble

         = 1 motif
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à répéter

diagraMMe	n°2	-	déBut	du	dos	et	du	devant	gauche

diagraMMe	n°	3
encoLure	dos	et	devants	taille	Xs/s

Devant droit = 13 motifs

Devant gauche = 13 motifs

Dos = 13 motifs

Dos = 13 motifs

encolure devant droit

encolure dos

encolure devant gauche

= 2 mailles serrées fermées ensemble

  = 1 double bride

= 1 maille coulée



diagraMMe	n°	3
	encoLure	dos	et	devants	taille	M/L

Devant gauche = 13,5 motifs

Devant droit = 13,5 motifs

Dos = 13,5 motifs

Dos = 13,5 motifs

encolure devant droit
encolure devant gauche

encolure dos

ou        = 1 maille en l’air

ou        = 1 bride

ou       = 1 maille serrée

 ou            = 2 brides croisées et 1 maille en l’air

   = 5 brides fermées ensemble

= 2 brides fermées ensemble

 = 3 brides fermées ensemble

= 2 mailles serrées fermées ensemble

  = 1 double bride

= 1 maille coulée



diagraMMe	n°	4
diMinutions	de	La	Manche	droite

dernier rg du corps

s/M		=	5	motifs
M/L	=	6	motifs


