
Giovanna's Cardi

MATERIALS 
•  860-146 Vanna's Choice® Yarn: Dusty Purple  2 pelotes   
Crochet 6.5

TAILLE: 
S (M, L) 6-8 (9-10 yrs, 11-12 ans) 
Finished Chest 73.5 (77.5, 84) cm
Finished Length. 25.5 (29, 32) cm

ECHANTILLON:

9 br + 5 rgs = 7.5 cm. 

EXPLICATIONS DES POINTS :

bobble 1 jeté, inserer  le crochet ds la m svte, 1 jeté et tirer une boucle, 1 jeté et le faire passer 
à travers deux boucles sur le crochet ( il reste deux boucles sur le crochet); (1 jeté, inserer le 
crochet ds la même m, 1 jeté et faire passer à travers deux boucles sur le crochet) 2 fois (4 
boucles restantes sur le crochet), 1 jeté et faire passer toutes les boucles restantes sur le 
crochet. 

http://www.lionbrand.com/yarns/vannasChoice.html


LE CORPS

 89 (93, 101) ml. 
Rang 1 (RS): 1 br ds la 4ème ml à partir du crochet (compte comme 1 première br) et ds 
chaque ml tt du long - 87 (91, 99) br. 
Rang 2: 4 ml (compte comme 1 première br et 1 ml), tourner, sauter la m svte, * 1 br ds les 3 
br svtes, 2 ml, sauter la m svte; répéter à partir de  * jusqu’aux 5 dernières br, 1 br ds les 3 br 
svtes, 1 ml, sauter la br svte, 1 br ds la dernière br - 65 (68, 74) br et 22 (23, 25) arceaux de ml.
Rang 3: 3 ml (compte comme 1 première br), tourner, sauter le premier arceau d’1 ml, sauter 
la br svte, (bobble, 3 ml, bobble) ds la  br svte, *sauter les (1 br, arceau de 2 ml, 1 br) svt et 
faire (bobble, 3 ml, bobble) ds la  br svte; repéter  à partir de  * jusqu’au dernier (1 br, 1 ml, 1 
br), 1 br ds la dernière br - 42 (44, 48) bobbles et 21 (22, 24) arceaux de 3 ml. 
Rang 4: 4 ml (compte comme 1 première br et 1 ml), tourner, 3 br ds l’ arceau  de 3 ml svt, *2 
ml, 3 br ds l’arceau de 3 ml svt; repéter  à partir de  * tt du long, 1 ml, 1 br ds la dernière br. 
Rangs 5-6 (6, 8): Repeter les  Rangs 3 et4. 
Rang 7 (7, 9): Repéter Rang 3. lacher la boucle du crochet mais ne pas arreter le fil.

YOKE
 Rang de départ: à partir de l’endroit du travail, joindre le fil avec 1 mc ds le 5ème (5ème, 
6ème) arceau de 3 ml; 28 ml (30, 32) (pr la manche), 1 mc ds la  7ème (7ème, 8ème) arceau de 
3 ml, Arreter le fil; à partir de l’endroit du travail, joindre le fil avec 1 mc ds le 15ème (16ème, 
17ème) arceau de 3 ml, 28 ml (30, 32) (pr la manche), 1 mc ds la  17ème (18ème, 19ème) 
arceau de 3 ml; arreter le fil. Re^rendre la m lachée à la fin du Rang 7 (7, 9). 
Rang 8 (8, 10): 3 ml (compte comme 1 première br ici et tt le temps), tourner, * 1 br ds le 
bobble svt, 2 br ds l’ arceau de 3 ml svt, 1 br ds le  bobble svt; rep à partir  de * 3 (3, 4)fois de 
plus; 1br ds le  bobble svt, 1 br ds l’ arceau de 3 ml svt, 1 br ds chaque ml, 1 br ds l’ arceau de 
3 ml svt, 1 br ds le  bobble svt; ** 1 br ds le  bobble svt, 2 br ds l’ arceau de 3 ml svt, 1 br ds le 
bobble svt; rep à partir de ** 6 (7, 7) fois de plus, 1 br ds le  bobble svt, 1 br ds l’ arceau de 3 
ml svt, 1 br ds chaque ml; 1 br ds l’ arceau de 3 ml svt, 1 br ds le  bobble svt; *** 1 br ds le 
bobble svt, 2 br ds l’ arceau de 3 ml svt, 1 br ds le  bobble svt; repéter  de *** jusqu’à la 
dernière br, 1 br ds la dernière br - 126 (134, 146) br. 
Rang 9 (9, 11): 3 ml, tourner, 1 br ds chaque m. 
Yoke
Rang 10 (10, 12): 3 ml, tourner, 1 br ds les  9 (13, 11) m svtes, dim d’1 br, placer un marqueur 
ds la dim d’1 br venant d’être faite, * 1br ds les  11 (13, 13) m svtes, dim d’1 br, placer un 
marqueur ds la dim d’1 br venant d’être faite; repéter à partir de  * 7 (6, 7) fois, 1 br ds chaque 
br  restantes- 117 (126, 137) m. 
Rang 11 (11, 13): 3 ml, tourner, * 1 br ds chaque m juste qu’à la première m avant le 
marqueur, dim d’1 br, déplacer le marqueur su la dim venant d’être faite; repéter à partir de  * 
8 (7, 8) fois encore, 1br ds chaque m - 108 (118, 128) m. 
Rangs 12 (12, 14)-17 (19, 21): Repéter Rang 11 (11, 13) - 54 (54, 56) m. Arreter le fil

FINITIONS
à partir de l’endroit du travail, joindre le fil par 1 mc ds langle droit du bas 
Rang 1: faire des mc tout le long du coté droit, de l’encolure et du coté gauche. Arreter le fil. 
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