Cardigan Downy
No. 1006-191-8857

Tailles: 2-8 ans
Niveau: un peu expérimenté
Crochet: 4 mm
Fournitures: Crochet & marqueurs de mailles.
Fil: Hobbii Kid Silk, couleur “Rich Plum”.

Besoins en fil:
2 ans = 65 grammes / 510 m (3 pelotes)
4 ans = 75 grammes / 595 m (3 pelotes)
6 ans = 90 grammes / 710 m (4 pelotes)
8 ans = 110 grammes / 820 m (5 pelotes)

Où acheter le fil:
http://shop.hobbii.fr/cardigan-downy
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Echantillon
16 m = 10 cm (4”)
11 tours = 10 cm (4”)
L’échantillon se mesure en point soufflé. Cela signifie que 16 m correspondent à 8 m soufflées
crochetées, séparées par 8 ml.

Abréviations:
ml – maille en l’air
ms – maille serrée
b – bride
m soufflée – maille soufflée
m – mailles(s)
augmentation – augmenter dans les 4 angles de l’empiècement comme ceci: 1 m soufflée, 3 ml,
1 m soufflée dans la même m.

A propos du design
Le Cardigan Downy est crocheté de haut en bas avec des manches raglan. On commence avec
le cou et crochète l’empiècement en premier. Ensuite on sépare les manches du corps et les 3
parties du gilet se crochètent chacune de leur côté. Vous n’avez pas besoin d’être très doué en
crochet pour faire ce joli gilet. Le niveau indiqué est “un peu expérimenté”, ce qui signifie qu’en
dehors des connaissances basiques en crochet, vous devez également connaître un point plus
spécial comme le “point soufflé” (puff stitch).
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Mesures
Vous pouvez voir les mesures du Cardigan Downy sur le schéma ci-dessous. Les mesures sont
indiquées en centimètres sur le premier rang, et en pouces américains sur le deuxième. Le
premier nombre est pour la taille 2 ans et entre parenthèses, vous trouverez les tailles 4, 6 et 8
ans.

A propos du motif en point soufflé
Le motif de ce gilet est celui que l’on appelle motif en point soufflé, qui se crochète de la
manière suivante:
1 jeté, piquer le crochet dans la m, 1 jeté puis ramener une boucle. Répéter 3 fois, faire 1
dernier jeté et passer le crochet à travers toutes les boucles.
Ci-dessous vous pouvez voir sur le diagramme les premiers tours de l’empiècement:
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Tous les détails sont désormais en place. Nous sommes prêts pour commencer l’adorable
Cardigan Downy.

Commencer par crocheter un rang de mailles en l’air:
●
●
●
●

2 ans = 65 m (17 m pour le dos, 13 m pour chaque manche, 9 m pour chaque moitié du
devant et 4 m dans chaque coin)
4 ans = 73 m (19 m pour le dos, 15 m pour chaque manche, 10 m pour chaque moitié
du devant et 4 m dans chaque coin)
6 ans = 81 m (21 m pour le dos, 17 m pour chaque manche, 11 m pour chaque moitié
du devant et 4 m dans chaque coin)
8 ans = 89 m (23 m pour le dos, 19 m pour chaque manche, 12 m pour chaque moitié
du devant et 4 m dans chaque coin)
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Empiècement
Le motif du premier rang est facile. On crochète alternativement 1 soufflé et 1 ml sur tout le rang
de ml. Dans les 4 angles, effectuer les augmentations comme expliqué ci-dessus.
Le rang commence de manières différentes, selon la taille crochetée. En fait le rang commence
de la même manière lorsqu’il y a un nombre pair de mailles pour le devant (comme pour les
tailles 4 et 8 ans) ou lorsqu’il y a un nombre impair de mailles (comme pour les tailles 2 et 6
ans).
Le diagramme ci-dessus est pour la taille 2 ans, mais vous pouvez le suivre quelle que soit la
taille que vous devez faire:
Le tour 2, qui est bleu, est le premier rang pour la taille 4 ans.
Le tour 3, qui est rouge, est le premier rang pour la taille 6 ans.
Omgang 4, qui est vert, est le premier rang pour la taille 8 ans.
Okay, retournons au premier rang!

1er Rang
Tailles 2 ans et (6 ans): (les nombres pour la taille 6 ans sont entre parenthèses)
Crocheter 2 ml (les 2 ml au début de chaque rang ne comptent pas comme une m). Crocheter 1
b dans la 3. m, [1 m soufflée dans la prochaine m, 1 ml et sauter 1 m]. Répéter la ligne entre [ ]
4 (5) fois. Effectuer une augmentation dans la prochaine b (1 m soufflée, 3 ml, 1 m soufflée), 1
ml, sauter 1 m, [1 m soufflée dans la prochaine m, 1 ml et sauter 1 m] x 6 (8) fois. Effectuer une
augmentation dans la prochaine m, 1 ml et sauter 1 m, [1 m soufflée dans la prochaine m, 1 ml
et sauter 1 m] x 8 (10) fois. Effectuer une augmentation dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1 m,
[1 m soufflée dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1 m] x 6 (8) fois, 1 ml, sauter 1 m, [1 m soufflée
dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1 m] x 3 (4) fois. Terminer le rang avec 1 m soufflée dans la
prochaine m et 1 b dans la dernière m. Crocheter 2 ml et retourner l’ouvrage.
Tailles 4 ans et (8 ans):
Crocheter 2 ml et 1 b dans la 3. m, sauter 1 m, [1 m soufflée dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1
m]. Répéter la ligne entre [ ] 4 (5) fois. Effectuer une augmentation dans la prochaine m (1 m
soufflée, 3 ml, 1 m soufflée), 1 ml, sauter 1 m, [1 m soufflée dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1
m] x 7 (9) fois. Effectuer une augmentation dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1 m, [1 m soufflée
dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1 m] x 9 (11) fois. Effectuer une augmentation dans la
prochaine m, 1 ml, sauter 1 m, [1 m soufflée dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1 m] x 7 (9) fois,
1 ml, sauter 1 m, [1 m soufflée dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1 m] x 4 (5) fois. Terminer le
rang avec 1 b dans la dernière m. Crocheter 2 ml et retourner l’ouvrage.
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A partir du 2. rang, continuer de crocheter le motif sans diagramme. Mais toujours crocheter 1 m
soufflée autour de chaque ml du rang précédent et 1 ml autour de chaque m soufflée du rang
précédent. Augmenter toujours dans les 3 m de chaque angle du gilet.

2ème Rang
Tailles 2 ans et 6 ans
Crocheter 1 b dans la 1ère m, 1 ml, sauter 1 m soufflée, [1 m soufflée dans la prochaine m, 1
ml, sauter 1 m soufflée]. Répéter la ligne entre parenthèses jusqu’au prochain angle et
augmenter à l’angle. Répéter sur tout le rang et finir avec 1 b dans la dernière m. Crocheter 2
ml et retourner le travail.
Tailles 4 ans et 8 ans
Crocheter 1 b dans la 1ère m, [1 m soufflée dans la prochaine m, 1 ml, sauter 1 m soufflée].
Répéter la ligne entre parenthèses jusqu’au prochain angle et augmenter à l’angle. Répéter sur
tout le rang et finir avec 1 m soufflée dans la prochaine m et 1 b dans la dernière m. Crocheter 2
ml et retourner le travail.

3ème Rang
Comme vous pouvez le voir, le motif est assez facile. C’est seulement le début des tailles 2 ans
et 6 ans et des tailles 4 ans et 8 ans qui est un peu différent. Pour le 3ème rang, les tailles 2
ans et 6 ans se commencent comment le début du 2ème rang des tailles 4 ans et 8 ans, et
inversement.
Désormais, répéter les 2ème et 3ème rang jusqu’à ce que l’empiècement soit fini et que vous
ayez crocheté au total:
●
●
●
●

2 ans = 13 rangs
4 ans = 15 rangs
6 ans = 17 rangs
8 ans = 19 rangs
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Corps
Le corps se crochète de la même manière pour toutes les tailles.
1. Rang
Commencer le rang comme d’habitude et crocheter les m comme avant jusqu’au premier angle.
Dans cet angle, crocheter 1 m soufflée et 1 ml. Sauter maintenant la m de la manche et
crocheter 1 m soufflée dans le prochain angle.
Continuer de crocheter les m sur le dos. Dans le troisième angle, séparer la manche du corps
de la même manière que pour l’autre côté.
A partir de maintenant, répéter le 1er rang jusqu’à ce que le corps ait la longueur désirée ou
bien jusqu’à avoir crocheté le nombre de rangs indiqué ci-dessous. Crocheter 1 m soufflée dans
l’une des ml sous chaque manche sur le 1er rang après avoir séparé les manches (1 ml, sauter
1 m, 1 m soufflée dans la prochaine m).
●
●
●
●

2 ans = 17 rangs
4 ans = 20 rangs
6 ans = 22 rangs
8 ans = 26 rangs

Manches
Commencer la manche sous l’aisselle et crocheter le même motif comme sur le reste du gilet.
Les manches se crochètent cependant en rond et non en aller-retour.
1. Tour
Commencer par attacher le fil dans la ml centrale sous l’aisselle. Crocheter 1 m soufflée dans
cette ml et continuer avec 1 ml, sauter la prochaine m soufflée et crocheter 1 m soufflée dans la
prochaine ml. Répéter sur tout le rang et finir avec 1 maille coulée (mc) en haut dans la 1ère m
soufflée.
Vous pouvez commencer le tour en crochetant des mc jusqu’à la 1ère ml puis crocheter la 1ère
m soufflée sur le tour - ou bien vous pouvez retourner le travail dans la dernière ml et crocheter
la 1ère m soufflée sur le tour ici. J’alterne entre ces deux méthodes pour que le fil soit toujours
attaché sur l’envers de la manche.
Continuer de répéter ce 1er rang jusqu’à ce que la manche ait la longueur désirée ou jusqu’à
avoir crocheté au total:
●
●

2 ans = 21 tours
4 ans = 26 tours
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●
●

6 ans = 30 tours
8 ans = 32 tours.

Vous pouvez finir la manche ici ou bien vous pouvez crocheter une petite bordure comme ceci:
1. 1 ms dans chaque m tout le tour. Finir avec 1 mc dans la 1ère ms.
2. 1 ms dans la 1ère m, sauter 1 m et crocheter 1 ms dans la prochaine m. Répéter tout le
tour.
3. 1 ms dans chaque m tout le tour.

Le Cardigan Downy est presque terminé! Il nous reste simplement quelques petites choses.
Finir en crochetant 2 rangs de ms le long des bords sur tout le gilet. Commencer en attachant le
fil en piquant l’aiguille dans une m au bord au milieu du dos et faire 1 ms. Continuer en
crochetant 1 ms dans chaque m le long de tous les bords du gilet: le long du bas et le long d’un
des deux devants, continuer autour du cou et descendre le long de la deuxième moitié du
devant et de retour au milieu du dos, où vous avez commencé le tour. Crocheter 1 tour de ms
en plus de la même manière.

Ruban
Piquer le crochet dans la m du devant qui est la plus proche du cou (la 1ère juste après
l’encolure) et crocheter 1 ms, continuer en crochetant 1 ms dans les 3 prochaines m (4ms).
Crocheter 1 ml et retourner le travail.
Répéter ce rang jusqu’à ce que le ruban ait la longueur désirée. J’ai crocheté 20 rangs. Faire un
autre ruban de la même manière sur l’autre moitié devant. Vous pouvez coudre un ruban de
soie ou un bouton si vous le préférez.
Voilà nous avons terminé. Un adorable gilet tout léger, parfait pour votre petite princesse.
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