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Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

Cardigan au crochet taupe (T unique 38 à 42)
Un cardigan épais, façon spencer.

FOURNITURES
300 gr de fil à tricoter pour crochet 2 ½.
Un crochet N° 2,5
1 bouton de 1,5 cm de diamètre.
Dimensions : tour de poitrine 95 / 100 cm, hauteur boléro 40 cm, envergure du milieu
du dos au bout des manches : 69 cm.
Echantillon : 27 mailles et 11 rangs = 1 carré de 10 cm
Pour une taille plus grande, il faudra ajouter
POINTS UTILISES
autant de mailles que la largeur de 2 carrés, soit :
Maille en l’air
34 mailles pour le dos qui passe à 70 cm de large
Maille serrée
et 17 mailles pour chaque demi devant et compter
Maille coulée
50 à 100 g de fil en plus
Bride
Point soufflé de 3 brides
Picot : faire 3 à 5 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles.
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EXPLICATIONS
DOS
Monter une chaînette de 132 mailles en l’air. Travailler en rangs aller et retour.
1er rang : 4 mailles en l’air (3 pour remplacer la 1ère bride et 1 pour le 1er arceau), 1
bride dans la 7ème maille à partir du crochet, et répéter tout le rang (1 maille en l’air, 1
bride dans la 2ème maille suivante).
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, et travailler en brides croisées (piquer la
seconde bride 1 maille avant la première, et écouler les boucles 2 par 2).
Répéter ces deux rangs tout droit jusqu’à 29,5 cm de hauteur totale.
Creuser l’encolure en laissant les 36 mailles (13 cm) centrales. Puis, continuer chaque
épaule séparément sur 48 mailles chacune.
Couper le fil
Reprendre sur chaînette de départ en attachant le fil et travailler un rang de mailles
serrées dans l’autre sens.
DEMI-DEVANT
Monter une chainette de 66 mailles en l’air, et travailler au même point que pour le
dos pendant 21,5 cm de hauteur totale.
Puis, former l’encolure en rabattant 18 mailles (6,5 cm).
Continuer ensuite tout droit pour l’épaule sur les 48 mailles restantes.
Couper le fil
Reprendre sur chaînette de départ en attachant le fil et travailler un rang de mailles
serrées dans l’autre sens.

Réaliser un deuxième demi-devant en sens inverse.
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MANCHE :
Monter une chaînette de base de 50 mailles en l’air.
Travailler au même point que pour le dos en augmentant tous les 2 rangs comme le
montre le dessin 39 fois jusqu’à obtenir 128 mailles.
Couper le fil
Travailler un rang de mailles serrées sous la chaînette de base (poignet).

Augmentations de la manche

PICOT
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MOTIF CARRE
Former une boucle avec l’extrémité du fil ou bien faire 2 mailles en l’air et travailler
dans la 1ère. Travailler en rond.
1er tour : en remplaçant la 1ère bride par 3 mailles en l’air, faire 4 fois (1 point soufflé
de 3 brides, 3 mailles en l’air). Fermer par 1 maille coulée
2ème tour : avancer par 1 maille coulée, 3 mailles en l’air et [travailler 2 fois (3 brides
incomplètes écoulées ensemble), puis 3 mailles en l’air dans l’arceau, 1 maille serrée
sur le point soufflé suivant, 3 mailles en l’air)] répéter encore 1 fois. Fermer par 1
maille coulée sur le 1er groupe de brides.
3ème tour : avancer en mailles coulées, et en commençant par 3 mailles en l’air, [faire 6
brides dans l’arceau de 3 mailles en l’air (angle), 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans
l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 1 mailles serré dans l’arceau suivant, 3 mailles en
l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée.
Au cours du 4ème tour, assembler les motifs entre eux, soit 16 motifs pour le bas du
corps, et 6 motifs pour les bas des manches.
4ème tour : en commençant par 3 mailles en l’air, faire (1 bride sur chacune des 3
brides suivantes, au lieu des 3 mailles en l’air, faire 1 maille en l’air, 1 maille coulée
piquée dans la maille correspondante de rattachement, 1 maille en l’air, 1 bride sur
chacune des 3 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant,
(dans l’arceau de 3 mailles en l’air faire 3 brides, 1 m en l’air, 1 m coulée de
rattachement, 1 maille en l’air, 3 brides), 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2
mailles en l’air] répéter tout le tour.

FINITIONS :
Coudre l’ensemble du gilet sur l’envers en mailles serrées.
Bordure : réaliser une bordure tout le tour du gilet ainsi.
1er rang : en mailles serrées, sauf pour les carrés (3 mailles serrées dans l’angle, 7
mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau entre les brides). Voir dessin
2ème rang : en mailles serrées, dans les angles faire 3 mailles serrées. Sur l’encolure,
penser à faire une boutonnière avec 2 mailles en l’air.
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rang : dans l’angle faire (1 point soufflé, 3 picots à suivre (1 de 3 mailles, 1 de 5
mailles, 1 de 3 mailles), 4 mailles en l’air, 1 point soufflé piqué dans l’angle, 3 picots
successifs, 4 mailles en l’air, 1 point soufflé dans l’angle). Continuer sur les bords avec
le motif de point soufflé et 3 picots successifs. Pour l’encolure, se référer au dessin.
ème

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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