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un cardigan élégant et chic au crochet 
Bonjour, aujourd’hui je vous propose un cardigan élégant et chic au crochet le 

point est simple, 

Mais l’effet est du plus chic surtout pour les fêtes de fin d’année qui arrivent.  

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


Suivant le fil que vous utiliserez, vous pourrez le porter autant en été qu’en 

hiver. 

Le point est assez simple, je vous met le diagramme. 

 

Il se fait sur 2 rangs car il est en quinconce. 

Et sur un multiple de 10 mailles, lorsque votre chaînette est faite vous 

commencer par 4 ml pour tournez le travail. 

Ensuite vous faites *2 b dans la maille suivante, 1 ml, vous passez 1 ml *et vous 

reprenez de * à * sur tout le rang , vous finissez avec 1 b. 

2e rg : 3 ml pour la 1ere bride, 1 ml * 2 b dans l’arceau d’1 ml, 1 ml* , vous 

reprenez de * à * sur tout le rang et vous finissez par 1 bride. 

Vous recommencez ces 2 rangs autant de fois qu’il le faut pour avoir la longueur 

souhaitée. 

Je vous met le schéma du dos. 



 

Les diminutions au niveau des emmanchures sont droites, ce qui simplifie 

beaucoup les calculs. 

Et voilà le schéma des devants et des manches. 

 

Je ne sais pas à quoi correspondent les lettres sur la manches, 



Lorsque toutes les pièces sont faites, vous les assemblez , il ne reste que les 

bordures à faire. 

 

Ce sont des brides reliefs , voila le diagramme pour les faire. 

Je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 
Vous faites 5 rangs de brides relief, en sachant que vous commencez par un 

devant et sur le haut, pour descendre , faire le tour jusqu’à l’autre coté et en 

haut. 

Ensuite vous tournez votre travail et vous refaites des rangs de brides torses. 

En effet l’encolure est reprise aussi sur les bordures de brides torses qui partent 

des devant vous faites aussi 4 rangs. 

Un détail encore, pour chaque coin vous faites plusieurs brides torses dans la 

même maille, pour avoir un bel arrondi. 

L’idéal c’est d’en faire 5 sur le coin, pour que le bord pose bien. 

Les poignets sont aussi finis avec des brides torses. 

Le petit détail qui fait tout , vous faites un rang en mailles serrées sur tout les 

bord, avec une couleur beaucoup plus claire ou sombre suivant la couleur de la 

laine que vous aurez choisie. 

C’est à faire une laine pour un crochet n°4.5 – 5 et il faut environ entre 10 et 12 

pelotes de laines suivant la taille que vous faite. 

Prévoir des boutons, (en principe les brides torses vous permettent le passage 

du bouton, mais tout dépend de la grosseur de ce bouton) 

Voilà pour un cardigan élégant et chic au crochet qui serait des plus chic pour les 

fêtes de fin d’année. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.  



 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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