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Must Have Crocheted Cardigan

Cette veste en crochet est créé pour tomber très large. Elle est réalisée avec notre nouveau fil Durable Mohair.

Fournitures 
Durable Mohair, 55% premium acrylique & 20% laine & 25% mohair, 50g/190m
Kleur A: 422 Sesame, 6 (6, 6, 8, 8, 10) pelotes

Crochet
Crochet 5 mm, ou le crochet nécessaire pour obtenir l’échantillon proposé.

Autres matériaux
 - Mètre (ruban)
 - Ciseaux
 - Aiguille à tapisserie 
 - Marqueurs

Points employés et abréviations
CD côté droit
mc maille(s) coulée(s)
ml maille(s) en l’air
m maille(s)
ens crocheter les mailles ensemble 
br bride(s)
ms maille(s) serrée(s)
msba maille(s) serrée(s) seulement dans la boucle arrière

Echantillon 
15m et 9 rangs en brides égale 10 x 10cm, réalisé avec le crochet 5 mm, ou le crochet nécessaire pour obtenir 
l’échantillon proposé.

Difficulté 
Moyenne

Tableau des tailles
Taille XS S M L XL 2XL
Convient pour le tour de poitrine de 81 86-91 97-102 107-112 117-122 127-132 cm
Tour du bas de la veste 131 139 146 154 162 170 cm
Largeur épaules 52 56 60 64 68 72 cm
Longueur totale 50 50 50 50 52 52 cm
Longueur de la manche 52 51 49 48 47 46 cm

Informations et astuces
 - Cette veste crochetée est conçue pour être très ample. Le devant, le dos et les manches sont crochetés 

séparément, de bas en haut. Toutes les parties, sauf les manches, sont crochetées en rangs, de bas en haut.

Patron
Dos
Avec la couleur A et le crochet 5 mm, crocheter 100 (106, 112, 118, 124, 130) ml .
Rang 1 (CD) : 1br dans la 4ième ml à partir du crochet et dans chaque ml jusqu’à la fin, tourner 
- il y a au total 98 (104, 110, 116, 122, 128) br.
Rang 2 : 3ml (compte comme 1ère br dans tout le patron), 1br dans chaque m jusqu’à la fin, tourner.
Rang 3 : 3ml, 2br ens, crocheter des br jusqu’au 3 dern m, 2br ens, 1br dans la dernière m, tourner
 - il y a au total 96 (102, 108, 114, 120, 126) br.
Rangs 4-7 : Comme le rang 2.
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Rangs 8-27 : Répéter les 5 derniers rangs encore 4x 
- il y a au total 88 (94, 100, 106, 112, 118) br. 
Rang 28 : Répéter le rang 3 
- il y a au total 86 (92, 98, 104, 110, 116) br.
Rangs 29-31 : Répéter le rang 2.
Rangs 32-39 : Répéter les 4 derniers rangs encore 2x 
- il y a au total 82 (88, 94, 100, 106, 112) br.
Rang 40 : Répéter le rang 3 
- il y a au total 80 (86, 92, 98, 104, 110) br. 
Rang 41 : Répéter le rang 2.
Rangs 42-43 : Répéter les 2 derniers rangs 
- il y a au total 78 (84, 90, 96, 102, 108) br. 

Uniquement pour les tailles XL et 2XL
Rangs 44-45 : Comme le rang 2.

Toutes les tailles
Couper et cacher les bouts du fil.

Devant gauche
Avec la couleur A et le crochet 5 mm, crocheter 50 (53, 56, 59, 62, 65) ml .
Rang 1 (CD) : 1br dans la 4ième ml à partir du crochet et dans chaque ml jusqu’à la fin, tourner
- il y a au total 48 (51, 54, 57, 60, 63) br.
Rang 2 : 3ml (compte comme 1ère br dans tout le patron), 1br dans chaque m jusqu’à la fin, tourner.
Rang 3 : 3ml, 2br ens, 1br dans chaque m jusqu’à la fin, tourner
- il y a au total 47 (50, 53, 56, 59, 62) br.
Rangs 4-7 : Comme le rang 2.
Rang 8 : 3ml, crocheter des br jusqu’au 3 dern m, 2br ens, 1br dans la dernière m, tourner
 - il y a au total 46 (49, 52, 55, 58, 61) br.
Rangs 9-12 : Comme le rang 2. 
Rang 13 : Comme le rang 3 
- il y a au total 45 (48, 51, 54, 57, 60) br.
Rangs 14-17 : Comme le rang 2. 
Rang 18 : Comme le rang 8 
- il y a au total 44 (47, 50, 53, 56, 59) br.
Rangs 19-22 : Comme le rang 2.
Rang 23 : Comme le rang 3 
- il y a au total 43 (46, 49, 52, 55, 58) br.
Rangs 24-27 : Comme le rang 2.

L’encolure
Rang 28 : 3ml, 2br ens, crocheter des br jusqu’au 3 dern m, 2br ens, 1br dans la dernière m, tourner
 - il y a au total 41 (44, 47, 50, 53, 56) br.
Rangs 29-31 : Comme le rang 2.
Rangs 32-35 : Répéter les 4 derniers rangs encore 1x 
- il y a au total 39 (42, 45, 48, 51, 54) br. 
Rang 36 : 3ml, 2br ens, crocheter des br jusqu’au 3 dern m, 2br ens, 1br dans la dernière m, tourner
 - il y a au total 37 (40, 43, 46, 49, 52) br.
Rang 37 : 3ml (compte comme 1ère br dans tout le patron), 1br dans chaque m jusqu’à la fin, tourner.
Rangs 38-43 : Répéter les 2 derniers rangs 3x 
 - il y a au total 31 (34, 37, 40, 43, 46) br.

Uniquement pour les tailles XL et 2XL
Rangs 44-45 : Comme le rang 2.
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Toutes les tailles
Couper et cacher les bouts du fil.

Devant droite
Avec la couleur A et le crochet 5 mm, crocheter 50 (53, 56, 59, 62, 65) ml .
Rang 1 (CD) : 1br dans la 4ième  ml à partir du crochet et dans chaque ml jusqu’à la fin, tourner 
- il y a au total 48 (51, 54, 57, 60, 63) br.
Rang 2 : 3ml (compte comme 1ère  br dans tout le patron), 1br dans chaque m jusqu’à la fin, tourner.
Rang 3 : 3ml, crocheter des br jusqu’au 3 dern m, 2br ens, 1br dans la dernière m, tourner 
- il y a au total 47 (50, 53, 56, 59, 62) br.
Rangs 4-7 : Répéter le rang 2.
Rang 8 : 3ml, 2br ens, 1br dans chaque m jusqu’à la fin, tourner
 - il y a au total: 46 (49, 52, 55, 58, 61) br.
Continuer comme pour le devant gauche jusqu’à la fin, mais crocheter le rang 3 et le rang 8 comme décrit pour le 
devant droite. 

Manches 
Le bord est crocheté en rangs et ensuite crocheté ensemble pour former le poignet.
La partie principale de la manche est crochetée en rond et l’on commence à crocheter dans la lisière du bord.

Bord
Avec la couleur A et le crochet 5 mm, crocheter 14ml .
Rang 1 (CD) : 1ms dans la 2ième ml à partir du crochet et dans chaque ml jusqu’à la fin, tourner 
- il y a au total 13ms.
Rang 2 : 1ml (ne compte pas comme ms dans tout le patron), msba jusqu’à la fin, tourner.
Répéter le rang 2 jusqu’à ce qu’un total de 25 (25, 30, 30, 32) rangs soient crochetés.
Couper en laissant un long bout du fil. Coudre le premier et le dernier rang ensemble avec le point de surfilage 
pour former le poignet.

Partie principale de la manche
Crocheter en rond et tourner le travail après chaque tour.
Attacher dans la couture de la bordure avec le CD vers soi. Crocheter dans la lisière des rangs de la bordure.

Tour 1 (CD) : 1ml, 1ms dans la lisière de chaque rang du bord, mc dans la première ms, tourner
 - il y a au total 25 (25, 30, 30, 30, 32) ms.
Tour 2 : 3ml (compte comme 1ère  br dans tout le patron), 1br dans la même ms, 2br dans chaque ms jusqu’à la 
fin du tour, mc dans le haut des 3ml du début, tourner.
- il y a au total 50 (50, 60, 60, 60, 64) br. 
Tour 3 : 3ml, 1br dans la même m, 1br dans la m suiv, [2br dans la m suiv, 1br] jusqu’à la fin du tour, mc le haut 
des 3ml du début, tourner.
- il y a au total 75 (75, 90, 90, 90, 96) br.
Tours 4-17 : 3ml, 1br dans chaque m jusqu’à la fin du tour, mc dans le haut des 3ml du début.
Tour 18 : 3ml, 2 (2 : 2 : 2 : 3) br, 2br ens, [3br, 2br ens] jusqu’à la fin du tour, mc dans le haut des 3ml du début, 
tourner 
- 60 (60, 72, 72, 72, 77) br.
Répéter le tour 4 jusqu’à une longueur totale de la manche de 52 (51, 49, 48, 47, 46) cm, y compris le bord.
Couper et cacher les bouts du fil.

Finition 
Assembler les épaules des devants et l’arrière point par point. Veiller à ce que les mailles des devants se trouvent 
au niveau de la même maille du dos. Attacher ensuite les manches. Lorsque les manches sont attachées à la veste, 
fermer les coutures latérales à partir de la manche jusqu’au bas de la veste.

Crocheter 1 rang en ms autour du bord des devants et autour de l’encolure.
Couper et cacher les bouts du fil.
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Schéma
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