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Cardigan au crochet rouge structuré (T unique 36/38)
Un joli cardigan composé de points différents assemblés entre eux.

FOURNITURES
550 gr de fil à tricoter 50g / 140m rouge
Un crochet N° 3,5
7 boutons.
Echantillon : Motif 1 : 25,5 mailles et 7,5 rangs = 1 carré de 10 cm (mailles montage)
Motif 2 :25 mailles et 15,5 rangs = 1 carré de 10 cm
Motif 3 : 25 mailles et 8,5 rangs = un carré de 10 cm (mailles montage)
Motif 4 : 1 rosace = environ 10 cm.
POINTS UTILISES
Pour une taille plus grande, travailler avec un fil
plus gros et aussi un crochet plus gros
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EXPLICATIONS
DOS
Motif 1
Monter un nombre de mailles multiples de 12 et tourner à chaque rang.
1er rang : commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 double bride piquée dans
la 8ème maille à partir du crochet, 3 mailles en l’air et 3 brides sur la tige de la double
bride précédente, sauter 3 mailles, puis répéter (1 double bride piquée dans la 4ème
maille suivante, 3 mailles en l’air et 3 brides piquées sur la tige de la double bride,
sauter 3 mailles) répéter.
2ème rang : commencer par 6 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 3 pour le 1er
arceau), 1 maille serrée sur la 3ème maille en l’air après la double bride, 3 mailles en
l’air, 1 maille serrée sur la 1ère bride au-dessus de la double bride) – répéter. Finir par
1 bride
Répéter les rangs 1 et 2

Motif 2
Monter un nombre de mailles multiple de 8 et tourner à chaque rang.
1er rang : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, et faire 1 bride dans
chacune des mailles suivantes en piquant dans la 4ème maille à partir du crochet.
2ème rang : 1 maille en l’air, et en remplaçant la 1ère bride par 3 mailles en l’air, faire (7
brides incomplètes écoulées ensemble piquées respectivement sur les 7 brides
suivantes, 1 maille serrée sur la bride suivante) répéter. Terminer par 1 m serrée.
3ème rang : 1 maille en l’air, (7 brides piquées sur la maille centrale du groupe de 7
brides écoulées ensemble, 1 maille serrée sur la maille serrée suivante) répéter.
Terminer par 1 maille serrée.
4ème rang : (3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 3 mailles en l’air pour le 1er arceau, 1
maille serrée sur la 4ème bride suivante, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille serrée
suivante) répéter. Terminer par 1 bride.
Répéter toujours les rangs 1 à 4.
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Motif 3
Monter un nombre de maille multiple de 8 et tourner à chaque rang.
1er rang : 4 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 1 pour le 1er arceau), puis en piquant
dans la 7ème maille à partir du crochet, (faire 1 bride, 1 maille en l’air, sauter 1 maille)
répéter. Terminer par 1 bride.
2ème rang : 5 mailles en l’air (1 pour une maille serrée, 4 pour commencer le motif), 2
doubles brides incomplètes piquées sur le dernier arceau de 1 m en l’air du rang
précédent, 2 doubles brides incomplètes piquées sur la 4ème bride suivante, 4 mailles
en l’air, 1 maille serrée sur la même bride) répéter. Terminer par 1 maille serrée.
3ème rang : 7 mailles en l’air (pour 1 quintuple bride), 2 doubles brides piquées sur les
doubles brides incomplètes du rang précédent, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée sur
les doubles brides incomplètes du rang précédent, 4 mailles en l’air, 2 doubles brides
incomplètes écoulées ensemble piquées au même endroit que la maille serrée
précédente) répéter. Terminer par une quintuple bride.
4ème rang : 8 mailles en l’air (1 pour la maille serrée et 7 pour le 1er arceau), [1 maille
serrée entre les 2 groupes de doubles brides incomplètes du rang précédent, 7
mailles en l’air] répéter []. Terminer par 1 maille serrée.
5ème rang : 4 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 1 pour le 1er arceau), puis faire (1
bride, 1 maille en l’air, sauter 1 maille) répéter. Terminer par 1 bride.
6ème rang : comme le 5ème rang.
Répéter toujours les rangs 1 à 6.

Motif 4
Monter 8 mailles en l’air et fermer en rond par 1 maille coulée, travailler en rond.
1er tour : 11 mailles serrées dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée.
2ème tour : 7 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 4 pour le 1er arceau), puis faire 5
brides séparées par 4 mailles en l’air, sauter une maille). Fermer par 1 maille coulée
sur la 3ème maille en l’air du début.
3ème tour : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire ensuite 7
brides en tout dans chacun des arceaux. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille
du début.
4ème tour : 1 maille en l’air, (5 mailles en l’air, 1 maille serrée entre les groupes de 7
brides suivants sur la bride du 2ème tour) répéter. Fermer par 1 maille coulée sur la
maille du début.
5ème tour : commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, puis faire dans chaque
arceau 9 brides en tout. Fermer par 1 maille coulée sur la 3ème maille du début.
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tour : 1 maille en l’air (9 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la maille serrée
suivante du 4ème tour) répéter. Fermer par 1 maille coulée sur la maille du début.
7ème tour : commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, puis dans chaque arceau
faire 11 brides en tout. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début.
8ème tour : [(1 maille en l’air, 1 picot) 2 fois, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la
maille serrée suivante du 6ème tour] répéter. Fermer par 1 maille coulée sur la maille
du début.
ème

Motif 5
Monter une chaînette de 15 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée et
travailler en rangs aller et retour.
1er rang : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire en tout 16
brides dans le rond initial.
2ème rang : tourner, 2 mailles en l’air (1 pour la maille serrée, 1 pour le 1er arceau), puis
faire (1 maille serrée, 1 maille en l’air) sur chaque bride.
3ème rang : tourner, avancer par 2 mailles coulées, 6 mailles en l’air (1 pour la 1ère maille
serrée, 5 pour le 1er arceau), [1 maille serrée sur le 2ème arceau suivant, 5 mailles en
l’air] répéter. Finir par 1 maille serrée dans le dernier arceau.
4ème rang : tourner, 1 maille en l’air pour la 1ère maille serrée, puis faire dans chaque
arceau 6 mailles serrées en tout.
5ème tour : tourner, 13 mailles en l’air, fermer par 1 maille coulée sur la 3ème maille
serrée du 2ème groupe de mailles serrées du tour précédent.
6ème tour : tourner, commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, puis faire 16
brides en tout dans l’arceau de 13 mailles en l’air.
7ème tour : tourner, 2 mailles en l’air (1 pour la 1ère maille serrée et 1 pour le 1er
arceau), puis faire (1 maille serrée sur chaque bride, 1 maille en l’air). Fermer par 3
mailles en l’air et 1 maille coulée sur la 3ème maille serrée du 3ème groupe de mailles
serrées du 5ème tour.
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tour : tourner, 1 maille en l’air, 4 mailles serrées piquées respectivement dans
l’arceau de 3 ml, sur la maille serrée suivante, et dans l’arceau suivant, (5 mailles en
l’air, 1 maille serrée dans le 2ème arceau de 1 ml suivant) répéter. Finir par 1 maille
serrée dans le dernier arceau.
9ème tour : tourner, 1 maille en l’air, puis faire 6 mailles serrées en tout dans chaque
arceau.
10ème au 15ème tour : continuer en suivant le dessin.
ème

Assemblage des Rosaces Grille 6
Commencer par assembler 2 rosaces entre elles par des mailles coulées au niveau de
deux picots, puis continuer en suivant les flèches et en reliant les parties par des
mailles en l’air et des mailles coulées. Puis faire un rang de mailles serrées en bas.

5

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
www.froufanfal.com

DEVANT ET DOS
Commencer séparément, puis terminer d’une seule pièce

Partie 1 dos droit, et partie 1 devant gauche
Monter 28 mailles en l’air + 3 pour tourner.
Crocheter 6 motifs 1.
Commencer l’emmanchure sur le bord droit : arrêter 1 motif en tout sur les rangs 2 et
3, puis sur les rangs 6 et 7, puis sur les rangs 8 et 9.
Terminer à 21 cm de hauteur totale.
Partie 1 dos gauche et partie 1 devant droit
Même travail que précédemment, en sens inverse.
Partie 2
Prendre les pièces 1, et sur leur bord gauche, les assembler en crochetant 105 brides
= 1er rang et continuer en motif 2.
A 4,5 cm de hauteur totale = 7 rangs, diviser l’ouvrage dans le milieu.
Continuer le dos tout droit.
A 13 cm de hauteur = 20 rangs, le milieu est atteint. Mettre en attente.
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Diminuer 12 mailles sur les rangs 8 à 11, 4 mailles sur les rangs 12 à 15 ainsi que les
rangs 16 à 19.
A 20 rangs au-dessus de la partie rapportée, arrêter le travail.
Crocheter la partie 2 du devant droit et la moitié droite du dos en vis-à-vis, puis
relier les deux pièces dans le milieu du dos.
Partie 3
Crocheter sur tout le bord inférieur 241 mailles serrées.
Puis travailler 11 rangs en motif 3.
Partie 4
Crocheter 9 rosaces en suivant le motif 4, à partir de la 2ème rosace, les relier entre
elles sur 2 picots au cours du dernier tour d’après la grille 6.
Pour le bord inférieur, monter 243 mailles en l’air + 1 maille pour tourner et crocheter
1 rang de mailles serrées = 27 mailles serrées par rosace.
Relier les 12ème et 16ème mailles serrées des 27 mailles du bord selon la grille par 1
maille coulée à la rosace correspondante.
Combler les intervalles par des chaînettes de mailles en l’air.
Pour plus de clarté, la grille est munie de flèches indiquant le sens du travail.
Sur le dernier rang de la partie 3, crocheter 243 mailles serrées = 27 m serrées par
rosace.
Relier ce bord comme le bord inférieur aux rosaces selon la grille en exécutant les
petits bords de la bande de rosaces comme indiqué sur la grille (à partir du milieu), en
vis-à-vis.
Partie 5
Travailler en motif 5 en deux pièces : une partie sur 72 cm = 20 arceaux.
Et une partie sur 24 cm en vis-à-vis = 7 arceaux.
Relier les parties sur le bord latéral droit.
Coudre la dentelle sur la partie 4 en fixant chaque arceau à l’endroit repéré par les 2
doubles flèches.
Relier les parties 4 + 5 avec le bord devant par des chaînettes de mailles en l’air.
MANCHES
Partie 1
Monter 80 mailles en l’air + 3 pour tourner et travailler en motif 1 = 19 motifs.
Pour l’arrondi de la manche, arrêter 4 mailles = 1 motif de chaque côté aux rangs 3, 4,
5, 6, 7, 8.
Puis arrêter 8 mailles = 2 motifs aux rangs 9 + 10.
Terminer à 13 cm de hauteur.
Partie 2
Crocheter 80 mailles serrées sur le bord inférieur et continuer en motif 3.
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Crocheter 2 fois le premier rang, et terminer par le 13ème rang en diminuant 2 mailles
de chaque côté au dernier rang.
Partie 3
Continuer en motif 1 sur 76 mailles en diminuant 9 fois 1 maille à chaque rang de
chaque côté. Terminer après le 10ème rang.
Partie 4
Continuer en motif 2 sur 57 mailles en diminuant de chaque côté tous les 4 rangs 4
fois 1 maille.
Après le 16ème rang, crocheter encore un rang de mailles serrées, puis 1 rang au point
d’écrevisse (mailles serrées de gauche à droite).

ASSEMBLAGE ET FINITIONS :
Poser les manches sur le milieu et les monter.
Fermer les autres coutures.
Finir les bords devant et l’encolure par 2 rangs de mailles serrées et 1 rang au point
d’écrevisse.
Creuser 7 boutonnières dans le bord droit : au 2ème rang, faire 2 mailles en l’air audessus de 2 mailles serrées, puis reprendre les mailles serrées au rang suivant.
Coudre les boutons

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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