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Bonjour, je vous propose aujourd’hui un cardigan asymétrique au crochet, ce que j’aime 

avec ce gilet ce sont les pans qui tombent sur le devant pour une allure décontractée. 

 

Une jolie fantaisie qui se met en place toute seule. 

  



Je vous mets le schéma de ce gilet. 

 

Aussi étonnant que cela puisse paraître il se fait en une fois, 

Je vous mets tout de suite le diagramme du point avec aussi le lien de la bible de la 

sérial crocheteuse, 

Toujours utile pour comprendre les différents symboles. 

Vous commencez par le centre, c’est à dire la partie qui se situe au niveau du cou et des 

épaules, 

Pour travailler en aller – retour. 

 

Au niveau des points employés vous avez des mailles en l’air, des mailles serrées et des 

brides. 



Ici vous avez les explications pour réaliser ce cardigan en une fois avec l’emplacement 

des mailles chaînettes pour les augmentations de chaque côté. 

 

Ensuite vous ajoutez des mailles en l’air de chaque côté pour faire l’arrondi des 

emmanchures et les devants qui se font en même temps.  

Vous continuez en aller – retour avec le dessin. 

Idem pour les 3 derniers rangs, vous refaites des mailles en l’air , 26 si je compte bien,  

Et vous continuez aussi en aller – retour pour finir l’arrondi du col. 

Pour l’assemblage, vous pliez les devants, les coudre ainsi que la bordure que vous 

mettez à l’endroit du cou, 

C’est la bordure de finition pour avoir un bel arrondi au niveau du cou. 

  



Ensuite vous faites les manches. 

 

Je vous mets le diagramme du dessin. 

 



Lorsque les manches sont faites ; vous les assemblez et le gilet est fini, 

Il vous restera à faire la petite bordure d’écaille sur tous les bords. 

 

C’est un gilet qui se porte ouvert, donc il n’y a pas de boutonnage. 

Ce gilet est réalisé avec un fil pour un crochet n°4 et il faut environ 300 g de laine pour une 

taille 38 – 40. 

Si vous souhaitez le faire une taille plus grande vous pouvez augmenter les mailles de départ, 

En sachant que le dessin se fait sur un multiple de 8 mailles, dans tous les cas je vous conseille 

de faire un échantillon,  

Il vous permettra de calculer le nombre de maille qu’il vous faudra suivant la taille que vous 

désirez. 

 

 

 

 



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

 

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

Bonne journée. 


