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Cardigan d’été au crochet blanc manches ¾ (T 40) 
Un cardigan épais pour l’été, je l’ai voulu assez chaud. 

 
 
FOURNITURES 
 
500 gr de coton pour crochet 3 ½ . 
Un crochet N° 3.5 
4 gros boutons 
 
 
 
 
 
POINTS UTILISES 

Maille en l’air 
Maille serrée 
Maille coulée 
Bride 
Double-bride 
Point ananas : faire 5 brides incomplètes écoulées ensemble 
 

mai 2013 Difficulté moyenne 

J’ai travaillé en crochet N°4 parce que je crochète très serré. 
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EXPLICATIONS 
1er rang : 1 m en l’air, 1 m serrée dans la seconde maille à partir du crochet, 1 m 
en l’air, sauter 1 maille, 1 m serrée, 3 m en l’air, sauter 3 mailles, [4 m en l’air, 
sauter 3 m, 1 m serrée, (3 m en l’air, sauter 3 m, 1 m serrée) 3 fos] – répéter. 
2ème rang : 1 m en l’air, tourner, 1 m serrée sur la m serrée, 3 m en l’air, 5 brides 
dans l’arceau de 4 m en l’air, (1 m serrée dans l’arceau suivant, 3 m en l’air) 2 fois 
– répéter tout le rang. 
3ème rang : 1 m en l’air pour tourner, 1 m serrée sur la m serrée, 1 m serrée dans 
l’arceau, répéter 6 fois (1 bride, 3 m en l’air, 1 point ananas sur la bride 
précédente), 1 m serrée, 1 m en l’air, 1 m serrée – tout le rang. 
4ème rang : 4 m en l’air pour la première double-bride, 1 double-bride sur le 
second point ananas, (3 m en l’air, 1 m serrée sur le point ananas suivant) 3 fois, 1 
double-bride sur le dernier point ananas de la série, 1 double-bride sur la m en 
l’air – reprendre tout le rang. 

 
 

DOS : 

Monter une chainette de base comprenant un nombre de mailles multiple de 16. 
Pour une taille 40, j’ai monté 128 mailles. On obtient 8 motifs en largeur. 
Travailler droit pendant 32 cm, soit 9 motifs en hauteur. 
Emmanchures : avancer en mailles coulées jusqu’au second motif. 
Continuer droit pendant 6 motifs en hauteur. 
Epaules : avancer en mailles coulées sur le premier motif, au rang 2, reprendre la 
même chose 1 motif plus haut. 
Laisser 2 motifs en largeur pour l’encolure. 
 

DEMI-DEVANT 

Monter une chainette de 64 m en l’air, on obtient 4 motifs en largeur. 
Crochetez droit pendant 32 cm, soit 9 motifs. 
Emmanchures : faire comme pour le dos. 
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Echancrure du cou : à 4 motifs de hauteur après les emmanchures, avancer en 
mailles coulées sur un motif en largeur, puis continuer droit. 
Epaules : comme pour le dos 
Crochetez un autre demi-devant en vis-à-vis. 
 

MANCHE : 
Monter 80 m en l’air, on obtient 5 motifs en largeur. 
Travailler droit pendant 2 motifs en hauteur. 
Augmenter à chaque bout de 3 m en l’air au cours du rang 2. 
Travailler les 4 rangs en hauteur pour un motif. 
Emmanchures : avancer en mailles serrées sur un rang de chaque côté. 
Travailler sur les 4 motifs centraux pendant 2 motifs en hauteur. 
Avancer de chaque côté sur ½ motif, et travailler droit pendant 2 motifs en 
hauteur (2 fois). 
Avancer d’un demi motif de chaque côté, puis faire un motif droit en hauteur. 
On n’a plus que 2 motifs en largeur, arrêter le travail au rang 2. 
Faire une seconde manche à l’identique. 
 

FINITIONS : 
Coudre l’ensemble du gilet sur l’envers à points lancés. 
Bande de boutonnage : relever 104 mailles serrées sur le bord du demi devant, 
travailler 10 rangs de mailles serrées. Couper le fil. 
Seconde bande : idem, travailler 4 rangs de mailles serrées, puis au 5ème rang, 
faire des mailles en l’air pour la boutonnière (j’ai fait 6 m en l’air, sauter 6 
mailles, puis continuer en m serrées tous les 15 cm). Au rang suivant, crocheter 
autant de mailles serrées que de mailles en l’air, puis continuer comme à 
l’ordinaire. 
Col : faire 2 rangs de mailles serrées. 
Bas des manches : faire 1 rang de mailles serrées. 
Bas du gilet : faire 1 rang de mailles serrées. 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

3 fois 


