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Cardigan femme crochet modèle gratuit 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un cardigan femme crochet modèle gratuit. Une beauté 

qui est présenté avec des manches courtes. Le dessin est simple, le détail se trouve dans la 

bordure qui garnit tout le tour du gilet. Le dessin de base est simple et mets parfaitement la 

finesse de la bordure. 

 

Le gilet est cintré, ce qui mets votre taille en valeur. Pour celles qui préfèrent une forme 

droite, pas de souci il suffit de travailler droit. Les dimensions sont données pour une taille 

42/44. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Le dessin de base est simple, il se travaille sur un multiple de 6 mailles plus 1 pour tourner. Il 

se fait sur 2 rangs que vous répétez autant de fois qu'il le faut. Je vous mets le lien de la bible 

de la sérial crocheteuse même si ce ne sont que des mailles en l'air, des brides, et des mailles 

serrées. C'est toujours utile pour les débutantes. 

 

Ce gilet se travaille avec un coton pour un crochet n°3 - 3.5. Pas plus si vous souhaitez garder 

la finesse du dessin. Il vous faudra environ 250g de fil pour la taille 42/44. Si vous faites une 

taille plus grande, pensez à prendre plus de fil. 
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Dans le pdf vous avez les diagrammes pour les encolures. Mais aussi comment faire les 

diminutions et les augmentations pour le cintrage du gilet. Je vous rappelle que vous pouvez 

tout à fait le faire droit. Vous avez également les indications pour la réalisation de la bordure. 

Attention vous devez commencer par la bordure du bas et qui fait tout le tour. Ensuite vous 

faites celle qui coure sur les devant et l'encolure. Elle se commence sur la bordure du bas, et 

non pas l'inverse. 

 

Un dernier détail qui a de l'importance aussi, c'est la boutonnière qui est faite sur le dernier 

rang. 

 



Enfin les manches, le point est le même que pour le gilet, seule la bordure change. Elle est un 

peu plus petite, c'est le diagramme B 

 

Ne soyez surtout pas inquiète au sujet du n° de crochet car le dessin est très aéré. En plus il est 

facile à faire. 

Bonne journée. 

 


