
Tricoter un cardigan 
11 novembre 2021 par grenouilletricote 
Bonjour, aujourd'hui je vous propose de tricoter un cardigan non pas aux aiguilles mais avec 

un crochet. C'est une très jolie veste à faire avec des brides en base. Un relief est fait à partir 

quadruples brides torses. Pas facile à dire, mais le résultat parle de lui-même. Vous avez 

l'impression de côtes. C'est discret mais efficace. Il n'en faut pas plus. J'aime beaucoup le 

détail des poches sur la poitrine. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Les explications sont données pour les tailles 

S – M – L – XL – XXL – XXXL, il y a du choix.  

Attention, ici le modèle est réalisé avec 2 fils, il y a DROPS SKY : 400-450-500-550-600-650 

g coloris n° 01, blanc. Et DROPS KID-SILK : 175-200-225-250-250-275 g coloris n° 01, 

naturel. Le tout est travaillé avec un crochet n°5. Vous pouvez tout à fait faire cette veste avec 

une autre marque de laine. Le plus important c'est de faire un échantillon pour comparer le 

nombre de mailles avec la laine que vous aurez choisie. 

Les reliefs sont faits avec des quadruples brides torses, c'est à dire que vous avez 4 jetés sur le 

crochet. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3C60Z7T


 

Chaque pièce est travaillée séparément et en aller-retour. Les emmanchures sont droites, c'est 

à dire qu'il n'y a qu'une diminution. Ensuite les bords sont droits. 

Les manches sont travaillées en rond. Mais attention, il faut changer de sens pour alterner la 

position des brides et par conséquent vous gardez la même disposition des brides. Si le travail 

des manches en rond vous gêne. Il vous suffit de ne pas réunir la chaînette de maille et de 

travailler en aller-retour. Vous aurez une couture à faire le long du bras. 

Pour les boutons, je vous conseille de les avoir avant de commencer. Drops fait la boutonnière 

séparément en réunissant des brides par un point de couture. Il n'y a pas de diminution donc 

choisissez bien la grosseur de votre bouton. 

C'est un gilet très confortable que l'on peut transposer au tricot, avec un jersey endroit et 1 

rang en point mousse par exemple. 

Si vous avez encore de la laine, vous pouvez aussi faire un snood ou une écharpe avec le 

même point. L'ensemble sera complet. 

Bonne journée.  

Explications 

 

ASTUCE CROCHET, MAILLES EN L'AIR: 

Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l'air seront souvent trop 

serrées. 

1 maille en l'air doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride est large. 

 

INFO CROCHET: 

Quand on crochète en allers et retours: 

Au début de chaque rang de brides, crocheter 3 mailles en l'air. Ces mailles en l'air ne 

remplacent pas la 1ère bride mais se fait en plus des autres mailles. Terminer le rang par 1 

bride dans la 1ère bride du rang précédent. 

Au début de chaque rang de mailles serrées, crocheter 1 maille en l'air. Cette maille en l'air ne 



remplacent pas la 1ère maille serrée mais se fait en plus des autres mailles. 

Terminer le rang par 1 maille serrée dans la 1ère maille serrée du rang précédent. 

 

Quand on crochète en rond (manches): 

Au début de chaque tour de brides, crocheter 3 mailles en l'air. Ces mailles en l'air ne 

remplacent pas la 1ère bride mais se font en plus des autres mailles. Terminer le tour par 1 

maille coulée dans la 3ème maille en l'air 

Au début de chaque tour de mailles serrées, crocheter 1 maille en l'air, cette maille en l'air ne 

remplace pas la 1ère maille serrée le tour par 1 maille coulée dans la 1ère maille serrée du 

tour. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 et A.2. 

 

ASTUCE CROCHET, MAILLES RELIEF: 

Quand on crochète les mailles en relief, il est important que ces mailles en relief ne soient ni 

trop serrées ni trop lâches. Si elles sont trop serrées quand on crochète des quadruple-brides, 

crocheter plutôt des quintuple-brides. Si les mailles en relief sont trop lâches, crocheter des 

triple-brides en relief à la place des quadruple-brides. 

 

DIMINUTIONS: 

Pour diminuer 1 maille serrée, crocheter 2 mailles serrées écoulées ensemble ainsi: Piquer le 

crochet dans la première maille et ramener le fil, piquer le crochet dans la maille suivante et 

ramener le fil (= 3 boucles sur le crochet), faire 1 jeté et écouler le jeté dans les 3 boucles sur 

le crochet (= on diminue 1 maille). 

Pour diminuer 1 bride, crocheter 2 brides écoulées ensemble ainsi: 

* Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener le fil, faire 1 jeté et l'écouler 

dans les 2 premières boucles sur le crochet *, répéter de *-* 2 fois au total, faire 1 jeté et 

écouler les 3 boucles sur le crochet (= on diminue 1 maille). 

---------------------------------------------------------- 

 

L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 

 

---------------------------------------------------------- 

 

VESTE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Le dos et les devants se crochètent séparément, en allers et retours. Les manches se crochètent 

en rond, mais on tourne à la fin de chaque tour pour crocheter alternativement sur l'endroit et 

sur l'envers. On procède ainsi pour que la texture du dos/des devants et des manches soit la 

même. Crocheter le col et les poches en allers et retours à la fin. 

 

DOS: 

Crocheter 75-81-87-93-102-111 mailles en l'air (y compris 3 mailles en l'air pour tourner) – 

voir ASTUCE CROCHET, MAILLES EN L'AIR, avec le crochet 5 et 1 fil de chaque qualité 

(= 2 fils) Crocheter 1 bride dans la 4ème maille en l'air à partir du crochet, crocheter ensuite 1 

bride dans chacune des 71-77-83-89-107 mailles en l'air suivantes = 72-78-84-90-99-108 

brides + 3 mailles en l'air pour tourner. Voir INFO CROCHET. 

Crocheter maintenant A.1 en allers et retours. Répéter les 2 derniers rangs du diagramme 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 10 cm – Ajuster pour arrêter après le dernier rang du 

diagramme et diminuer 2-2-2-2-1-2 mailles serrées sur ce rang – voir DIMINUTIONS (= sur 



l'envers) = 70-76-82-88-98-106 mailles. 

Crocheter en allers et retours avec 1 bride dans chaque maille. PENSER À BIEN 

CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 48-49-50-51-52-53 cm, former les emmanchures de chaque côté 

ainsi: 

Crocheter 1 maille coulée dans chacune des 2-3-5-6-8-10 premières brides, crocheter en 

brides comme avant au-dessus des 66-70-72-76-82-86 mailles suivantes (il reste 2-3-5-6-8-10 

mailles non crochetées jusqu'à la fin du rang). 

Crocheter ensuite en allers et retours ainsi, en fonction de la taille: 

En taille S, M, L et XL, passer à TOUTES LES TAILLES – voir ci-dessous. 

En taille XXL et XXXL, crocheter ainsi: 

Crocheter en allers et retours avec 1 bride dans chaque bride, en même temps diminuer 1 

bride de chaque côté en écoulant 2 brides ensemble – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 2 

fois au total tous les rangs sur l'endroit = 78-82 mailles. 

 

TOUTES LES TAILLES: 

Crocheter en allers et retours avec 1 bride dans chacune des 66-70-72-76-78-82 mailles 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 64-66-68-70-72-74 cm, ajuster pour que le rang suivant soit 

sur l'endroit. 

Crocheter 1 bride dans chacune des 24-26-27-28-29-31 premières mailles, diminuer 1 bride en 

écoulant les 2 brides suivantes ensemble – ne pas oublier DIMINUTIONS = il reste 25-27-29-

29-30-32 mailles pour l'épaule droite. Tourner et crocheter l'épaule droite en allers et retours 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 66-68-70-72-74-76 cm au total. Arrêter. 

Sauter les 14-14-14-16-16-16 mailles centrales du dos (= encolure), et crocheter les mailles de 

l'épaule gauche ainsi: 

Joindre le fil dans la 15ème-15ème-15ème-17ème-17ème-17ème maille et crocheter 3 mailles 

en l'air – ne pas oublier INFO CROCHET. Crocheter ensuite les 26-28-30-30-31-33 dernières 

mailles ainsi – crocheter la première maille dans la même maille que les 3 mailles en l'air: 

Diminuer 1 bride en écoulant les 2 premières brides ensemble (= on diminue 1 bride), 

crocheter 1 bride dans chacune des dernières mailles = il reste 25-27-29-29-30-32 mailles 

pour l'épaule. Tourner et crocheter les mailles de l'épaule en allers et retours jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure 66-68-70-72-74-76 cm au total. Arrêter. 

 

DEVANT DROIT: 

Crocheter 48-51-54-57-60-66 mailles en l'air – ne pas oublier ASTUCE CROCHET, 

MAILLES EN L'AIR, avec le crochet 5 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils) Crocheter 1 bride 

dans la 4ème maille en l'air à partir du crochet, puis 1 bride dans chacune des 44-47-50-53-

56-62 mailles en l'air suivantes = 45-48-51-54-57-63 brides + 3 mailles en l'air pour tourner. 

Ne pas oublier INFO CROCHET. 

Crocheter ainsi A.1 en allers et retours. Répéter les 2 derniers rangs du diagramme jusqu'à ce 

que l'ouvrage mesure 10 cm – Ajuster pour crocheter le même nombre de rangs que pour le 

dos, arrêter après le dernier rang du diagramme (= sur l'envers) et diminuer 2-2-2-2-0-2 

mailles serrées sur ce rang – ne pas oublier DIMINUTIONS = 43-46-49-52-57-61 mailles. 

Crocheter maintenant ainsi: 

Crocheter A.2 au-dessus des 6 premières mailles, crocheter les 2 premières mailles de A.2 (= 

bordure devant), 1 bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Continuer en allers et 

retours ainsi. Quand l'ouvrage mesure 48-49-50-51-52-53 cm, crocheter ainsi au rang suivant 

sur l'envers: 

Crocheter 1 maille coulée dans chacune des 2-3-5-6-8-10 premières mailles, crocheter comme 

avant jusqu'à la fin du rang = 41-43-44-46-49-51 mailles. 



Crocheter ensuite en allers et retours ainsi, en fonction de la taille: 

En taille S, M, L et XL, passer à TOUTES LES TAILLES – voir ci-dessous. 

En taille XXL et XXXL, crocheter ainsi: 

Crocheter en allers et retours avec 1 bride dans chaque bride, en même temps, écouler 2 

brides ensemble côté emmanchure sur le côté. Diminuer ainsi 2 fois au total tous les rangs sur 

l'endroit = 47-49 mailles. 

 

TOUTES LES TAILLES: 

Continuer en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm, ajuster 

pour que le rang suivant soit sur l'endroit. Couper le fil. Sauter les 9-9-9-10-10-10 premières 

brides, en commençant dans la 10ème-10ème-10ème-11ème-11ème-11ème bride, écouler les 

6 brides suivantes ensemble 2 par 2 (= on diminue 3 brides), crocheter jusqu'à la fin du rang = 

29-31-32-33-34-36 brides. 

Tourner et crocheter 1 bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'il reste 4 brides, écouler les 4 

brides suivantes ensemble 2 par 2 (= on diminue 2 brides) = 27-29-30-31-32-34 brides. 

Tourner et écouler les 4 brides suivantes ensemble 2 par 2 brides (= on diminue 2 brides), 

crocheter 1 bride dans chacune des dernières brides du rang = 25-27-28-29-30-32 brides. 

Continuer en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 66-68-70-72-74-76 cm de 

hauteur totale depuis l'épaule. Couper et rentrer le fil. 

 

DEVANT GAUCHE: 

Crocheter 48-51-54-57-60-66 mailles en l'air – ne pas oublier ASTUCE CROCHET, 

MAILLES EN L'AIR, avec le crochet 5 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils) Crocheter 1 bride 

dans la 4ème maille en l'air à partir du crochet, 1 bride dans chacune des dernières mailles en 

l'air = 45-48-51-54-57-63 brides + 3 mailles en l'air pour tourner. Ne pas oublier INFO 

CROCHET. 

Crocheter A.1 en allers et retours. Répéter les 2 derniers rangs du diagramme jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure 10 cm – Ajuster pour crocheter le même nombre de rangs que pour le dos, 

arrêter après le dernier rang du diagramme (= sur l'envers) et diminuer 2-2-2-2-0-2 mailles 

serrées sur ce rang – ne pas oublier DIMINUTIONS = 43-46-49-52-57-61 mailles. 

Crocheter maintenant ainsi: 

Crocheter 1 bride dans chaque maille jusqu'à ce qu’il reste 8 mailles, crocheter les 2 dernières 

mailles de A.2, et terminer par A.2 au-dessus des 6 dernières mailles. Continuer en allers et 

retours ainsi. 

Quand l'ouvrage mesure 48-49-50-51-52-53 cm, crocheter ainsi au rang suivant sur l'endroit: 

Crocheter 1 maille coulée dans chacune des 2-3-5-6-8-10 premières mailles, crocheter comme 

avant jusqu'à la fin du rang = 41-43-44-46-49-51 mailles. 

Crocheter ensuite en allers et retours ainsi, en fonction de la taille: 

En taille S, M, L et XL, passer à TOUTES LES TAILLES – voir ci-dessous. 

En taille XXL et XXXL, crocheter ainsi: 

Crocheter en allers et retours avec 1 bride dans chaque bride, en même temps écouler 2 brides 

ensemble côté emmanchure. Diminuer ainsi 2 fois au total tous les rangs sur l'endroit = 47-49 

mailles. 

 

TOUTES LES TAILLES: 

Continuer en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm, ajuster 

pour que le rang suivant soit sur l'envers. Couper le fil. Sauter les 9-9-9-10-10-10 premières 

brides, en commençant dans la 10ème-10ème-10ème-11ème-11ème-11ème bride, crocheter 

les 6 brides suivantes ensemble 2 par 2 (= on diminue 3 brides), crocheter jusqu'à la fin du 

rang = 29-31-32-33-34-36 brides. 



Tourner et crocheter 1 bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'il reste 4 brides, crocheter les 4 

brides suivantes ensemble 2 par 2 (= on diminue 2 brides) = 27-29-30-31-32-34 brides. 

Tourner et crocheter ensemble 2 par 2 brides les 4 brides suivantes (= on diminue 2 brides), 

crocheter 1 bride dans chacune des dernières brides = 25-27-28-29-30-32 brides. 

Continuer en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 66-68-70-72-74-76 cm de 

hauteur totale depuis l'épaule. Couper et rentrer le fil. 

 

MANCHES: 

Crocheter 43-46-46-49-49-52 mailles en l'air – ne pas oublier ASTUCE CROCHET, 

MAILLES EN L'AIR, avec le crochet 5 avec 1 fil de chaque qualité (= 2 fils) Crocheter 1 

maille coulée dans la 1ère maille serrée. Crocheter ensuite en rond, mais tourner à la fin de 

chaque tour pour crocheter alternativement sur l'endroit et sur l'envers. 

Crocheter le 1er tour sur l'envers ainsi: 3 mailles en l'air – ne pas oublier INFO CROCHET, 1 

bride dans chacune des 42-45-45-48-48-51 mailles en l'air = 42-45-45-48-48-51 brides + 3 

mailles en l'air pour tourner. 

Tourner l'ouvrage et crocheter le 1er tour de A.1 sur l'endroit (= 14-15-15-16-16-17 motifs de 

A.1 + 3 mailles en l'air pour tourner). Continuer ainsi, alternativement sur l'endroit et sur 

l'envers jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 12 cm. Continuer comme avant, mais en crochetant 

des brides à chaque tour. 

Quand l'ouvrage mesure 13 cm, commencer à augmenter sous la manche. Augmenter 1 maille 

en crochetant 2 mailles dans la première et dans la dernière maille du tour. Augmenter ainsi 3-

3-5-4-6-6 fois au total tous les 17-16½-8-10-5½-5 cm environ = 48-51-55-56-60-63 brides + 3 

mailles en l'air pour tourner. Crocheter ensuite jusqu'à ce que manche mesure environ 47-46-

45-44-41-39 cm. Augmenter maintenant 1 maille dans la première et dans la dernière maille 

de chacun des 2 tours suivants = 52-55-59-60-64-67 mailles + 3 mailles en l'air pour tourner. 

Crocheter maintenant en allers et retours à partir du début du tour pour créer une petite fente 

au milieu sous la manche. Quand la manche mesure 50-50-50-50-50-49 cm de hauteur totale, 

la manche est terminée. Couper et rentrer le fil. Crocheter l'autre manche de la même façon. 

 

POCHES: 

Crocheter 24 mailles en l'air (y compris 3 mailles en l'air pour tourner) avec le crochet 5 et 1 

fil de chaque qualité (= 2 fils) Tourner et crocheter 1 bride dans la 4ème maille en l'air à partir 

du crochet. Crocheter ensuite 1 bride dans chacune des 20 mailles en l'air suivantes = 21 

brides + 3 mailles en l'air pour tourner. Crocheter A.1 en allers et retours jusqu'à ce que la 

poche mesure 14 cm – Ajuster pour crocheter le dernier rang sur l'envers. Couper et rentrer le 

fil. 

Crocheter une autre poche identique. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules. 

Coudre les manches le long de l'emmanchure dos/devants, comme le montre le schéma. Faire 

la couture du côté à partir de l'emmanchure jusqu'à ce qu'il reste environ 25 cm pour la fente 

sur le côté ou la longueur souhaitée. Répéter de l'autre côté. 

Coudre les boutons sur la bordure devant gauche dans la 6ème maille à partir du bord, ainsi: 

Coudre le bouton du haut à environ 2 cm sous l'encolure, puis espacer les suivants d'environ 

10-10-8½-9-9½-9½ cm. Boutonner entre les mailles de la bordure du devant droit. 

Placer 1 poche sur chaque devant: il doit y avoir environ 4 à 6 cm entre le côté de la poche et 

la bordure devant, et environ 17 à 22 cm à partir de la couture l'épaule jusqu'à la poche. Pour 

placer les poches comme souhaité, enfiler la veste avant de les attacher. Coudre avec de petits 

points de chaque côté et sous les poches. 



 

COL: 

En commençant sur l'endroit du devant droit, crocheter avec 1 fil de chaque qualité et le 

crochet 5 ainsi: 

Sauter les 8 mailles de la bordure devant, crocheter 1 maille serrée dans la maille suivante, * 2 

mailles en l'air, sauter environ 1 à 1½ cm, crocheter 1 maille serrée*, crocheter de *-* 7 fois 

jusqu'à la couture d'épaules, crocheter ensuite 6-6-6-7-7-7 arceaux de la même façon jusqu'à 

ce qu'à la couture de l'autre épaule, crocheter ensuite 7 arceaux de la même façon jusqu'à ce 

qu'il reste les 8 mailles de la bordure devant gauche = 20-20-20-21-21-21 arceaux. 

Continuer à crocheter le col en allers et retours ainsi: 

RANG 1: 3 mailles en l'air – ne pas oublier INFO CROCHET, 1 bride dans la première maille 

serrée, 3 brides autour de chaque arceau, terminer par 1 bride dans la dernière maille serrée = 

62-62-62-65-65-65 bride. 

RANG 2: 1 bride dans chaque bride. 

RANG 3: 1 bride dans chaque bride. 

RANG 4: 2 brides dans la 1ère bride (= on augmente 1 maille), *1 bride dans chacune des 3 

brides suivantes, 2 brides dans la bride suivante* répéter de *-* 7 fois (= on augmente 7 

mailles), 1 bride dans chacune des 4-4-4-7-7-7 brides suivantes; crocheter 2 brides dans la 

bride suivante (= on augmente 1 maille), crocheter *1 bride dans chacune des 3 brides 

suivantes, 2 brides dans la bride suivante, * répéter de *-* 7 fois (= on augmente 7 mailles) = 

78-78-78-81-81-81 brides. 

RANG 5: 2 brides dans la 1ère bride (= on augmente 1 maille), 1 bride dans chaque bride 

jusqu'à ce qu'il reste 1 bride, 2 brides dans la dernière bride (= on augmente 1 bride) = 80-80-

80-83-83-83 brides. 

RANGS 6-8: Comme au rang 5 = 86-86-86-89-89-89 brides. 

Le col mesure environ 10 cm. Arrêter. 

Diagramme 

 

= ce rang a déjà été crocheté – Commencer à la flèche 

 

= commencer ici 

 

= 1 DOUBLE-BRIDE en RELIEF: Crocheter 1 double-bride autour d'1 bride/double-

bride en relief du rang/tour précédent (ne pas crocheter en piquant sous les 2 brins mais 

autour de la bride/double-bride en relief) 

 

= 1 maille serrée dans la maille du rang précédent (sur l'envers) 

 

= 1 bride dans la maille du rang précédent (sur l'envers) 

 

= 1 bride dans la maille du rang précédent (sur l'endroit) 

 

= 1 QUADRUPLE-BRIDE en RELIEF (se crochète seulement sur l'endroit): Crocheter 

1 quadruple-bride autour d'1 quadruple-bride du rang précédent de mailles relief (ne 

pas crocheter en piquant sous les 2 brins mais bien autour de la quadruple-bride). Le 

point noir à la fin du symbole montre autour de quelle quadruple-bride crocheter. La 

ligne du début = le rang où cette quadruple-bride relief commence. 

 

= Coudre la tête de manche le long de l'emmanchure ainsi: Coudre a contre A et b 

contre B. 



 

 

 
 

 


