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Cardigan d’été au crochet ajouré bleu denim 
Un cardigan court pour l’été, léger mais tout de même assez chaud. 
 

 
 
FOURNITURES 
 
6 pelotes de fil Coton Fifty de Bergère de France (50% coton et 50% acrylique) 
Un crochet N° 3.5 

2 gros boutons 
 
CE FIL SE TRICOTE ET SE CROCHETE EN AIGUILLES ET CROCHET N°3 

HABITUELLEMENT. 
 
POINTS UTILISES 

 
MAILLE EN L’AIR : faire un jeté que l’on passe à travers la boucle qui est sur le 
crochet. 

DEMI-BRIDE: faire un jeté sur le crochet, piquer le crochet dans une maille,  
tirer pour ramener la boucle, 1 jeté que l’on passe au travers des 3 boucles qui 

sont sur le crochet d’un coup. 
MAILLE SERREE: piquer le crochet dans 1 maille, 1 jeté, tirer pour ramener une 
boucle, 1 jeté que l’on passe à travers les 2 boucles qui sont sur le crochet.

août 2010 

2.99 € la pelote 

Difficulté moyenne 
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POINT AJOURE : 

Se fait sur un nombre de mailles multiple de 7 + 2. 
 

 
 
Monter une chainette de base comprenant un nombre de mailles multiple de 7 + 2 
mailles. 

1er rang : 2 mailles en l’air pour tourner, répéter (2 demi brides, 3 m en l’air, 
sauter 2 m, 1 m serrée, 3 m en l’air, sauter 2 m) – terminer par 2 demi brides. 
2ème rang : 2 m en l’air pour tourner, répéter (2 demi brides, 3 m en l’air, 1 m 

serrée dans la m serrée du tour précédent, 3 m en l’air, 1 m serré en retour sur 
la même m serrée (picot), 3 m en l’air) – terminer par 2 demi brides. 

3ème rang : 1 m en l’air pour tourner, 1 m serrée dans chacune des demi brides, 
répéter (1 m serrée dans l’arceau, 5 m en l’air, sauter le picot, 1 m serrée dans 
l’arceau de 3 m en l’air, 1 m serrée sur chacune des 2 demi brides). 

4ème rang : 1 m en l’air pour tourner, répéter (2 m serrées sur chacune des 2 m 
serrées, sauter 1 maille, 7 m serrées dans l’arceau de 5 m en l’air, sauter 1 m) – 
terminer par 2 m serrées. 

5ème rang : 2 m en l’air pour tourner, répéter (2 demi brides, 3 m en l’air, sauter 3 
m en l’air, 1 m serrée au milieu des 7 m serrées du tour précédent, 3 m en l’air, 
sauter 3 m en l’air) – terminer par 2 demi brides. 

6ème rang : reprendre au 2ème rang. 
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REALISATION : 

 
DOS : Faire une chainette de 114 mailles en l’air et démarrer aux point ajouré, ce 
qui donne 16 motifs dans la largeur. Continuer tout droit pendant environ 24 cm 

soit 12 motifs dans la hauteur.  
Emmanchures : faire les emmanchures comme suit : faire le rang 4 de 7 m 

serrées, puis au rang suivant, revenir en mailles coulées jusqu’au milieu des 7 m 
serrées (diminution d’un demi motif) et à la fin du rang crocheter jusqu’au milieu 
des 7 m serrées (diminution d’un demi motif). 

Ensuite faire 3 m en l’air pour démarrer le rang N°2 et pareillement à la fin du 
rang, finir par 3 m en l’air. 
Diminuer ensuite d’un autre demi motif sur le rang 3 de chaque coté. 

 

 
 
Continuer droit pendant encore 23 cm soit 9 motifs en hauteur. On obtient en 

tout 21 motifs en hauteur depuis le début. 
Epaules : Diminuer de chaque coté sur le rang 5 de 2 motifs et demi de chaque 
coté, faire encore 2 rangs et diminuer encore de 2 motifs et demi de chaque 

coté. Il reste au centre 5 motifs pour l’encolure que l’on travaille encore jusqu’au 
rang de 7 m serrées. Arrêter le travail.  
 

DEMI-DEVANT : monter la moitié des mailles soit : 56 mailles en l’air + 2 mailles 
pour tourner. 
Travailler en point ajouré tout droit comme pour le dos, puis démarrer les 

emmanchures de la même façon après le 9ème motif en hauteur. 
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Encolure du demi devant : au 16ème motif en hauteur, commencer les diminutions 

du coté opposé aux emmanchures comme suit : 
Crocheter le rang 4 avec les 7 m serrées, puis sur le rang 5 avancer par m 
coulées jusqu’au 2ème motif, continuer le rang, arrêter le rang aussi 2 motifs 

avant la fin, on a diminué de 2 motifs de chaque coté 
Continuer le point ajouré jusqu’au prochain rang 4 de 7 m serrées. Et diminuer 

d’un demi motif de chaque coté. Diminuer encore sur le rang 5 suivant d’un demi 
motif de chaque coté.  
 

 
 
Epaules : à réaliser comme pour le dos, mais il ne resta pas de motifs pour 
l’encolure. 

Réaliser le second demi-devant en vis-à-vis. 
 
MANCHES : faire une chainette de 65 mailles en l’air et continuer en point 

ajouré, on obtient 9 motifs en largeur. Après 4 rangs, augmenter d’1/2 motif de 
chaque coté, toujours sur le rang 5 : faire 7 mailles en l’air (3 m pour agrandir, 1 
m pour tourner et 3 m pour revenir). Crocheter comme les mailles se présentent. 

Après 4 rangs, refaire une augmentation d’1/2 motif de chaque coté sur le rang 
5. 

Après 8 rangs, refaire les mêmes augmentations. 
On a augmenté d’un motif et demi de chaque coté et on obtient 13 motifs sur la 
largeur. 

Emmanchures et partie arrondie : après 9 motifs dans la hauteur, faire les 
emmanchures comme pour le dos et le devant. 
Crocheter encore 8 rangs, puis commencer les diminutions. 
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Diminuer d’un demi-motif 2 fois tous les deux rangs. 

Continuer encore droit pendant 4 rangs. 
Diminuer d’un demi-motif tous les 2 rangs 4 fois encore. 
On aura en tout diminué 6 fois sur 6 motifs en hauteur. 

Il reste en haut 3 motifs en largeur que l’on arrêtera sur le prochain rang 4 de 7 
m serrées. 

La manche compte en tout 15 motifs dans la hauteur.  
Réaliser la seconde manche en vis-à-vis. 
 

 
 
ASSEMBLAGE : coudre les cotés, les épaules, assembler les manches. 
 

BANDE A BOUTONNIERES : reprendre 45 mailles serrées sur chaque demi-
devant en partant du haut. 
Bande de boutons : travailler en mailles serrées 11 rangs puis arrêter. 

Bande de boutonnières : réaliser 2 boutonnières : la 1ère à 1.5 cm du haut du col 
et la 2ème à 13 cm du haut du col et dans le sens du travail. 
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BORDURE DU BAS ET DES DEMI-DEVANTS : faire un tour de mailles 

serrées 
 

BORDURE DU COL ET DU BAS DES MANCHES:  
1er rang : en mailles serrées. 

2ème rang : sur les bandes à boutons, faire des mailles serrées, puis faire 5 
mailles en l’air, sauter 4 m serrées, 1 maille serrée – répéter tout le tour. 
3ème rang : sur les bandes à boutons faire des mailles serrées, puis faire (1 m 

serrées sur la m serrée, 2 m serrées dans l’arceau, un picot de 3 m en l’air, 2 m 
serrées dans l’arceau) – répéter tout le tour. 
 

 

Au rang 5 de mailles serrées 
faire 5 mailles en l’air, 
sauter 5 m serrées et piquer 
dans la 6ème maille serrée et 
continuer en mailles serrées. 

Au rang 6 de mailles 
serrées, remplir l’arceau 
avec 5 mailles serrées et 
continuer en mailles 
serrées. 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

 7 

 

54 cm 

44 cm 
DOS 

DEMI 
DEVANT 

27 cm 

44 cm 

MANCHE 

30 cm 

32 cm 

40 cm 19,5 cm 


