
16 mars 2021 par grenouilletricote 

Top crochet modèle gratuit 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un top crochet modèle gratuit. Simple et élégant, parfait 

quel que soit le moment de la journée. Qu'il soit long comme sur la photo ou plus court. C'est 

un modèle qui va à toutes les tailles sans soucis 

 

C'est un modèle qui nous propose les laines Katia voilà le lien de la page clic ici. Vous 

téléchargez directement le lien, cela dit je vous mets aussi les explications dans le PDF. 

Premièrement commençons par les tailles, elles vont du M au XL, c'est à dire du 38 au 52. La 

laine utilisée se travaille avec un crochet n° 5. Donc le travail avance vite, d'autant que les 

point employés sont assez simple aussi. 

Je vous mets aussi le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour comprendre 

les différents symboles utilisés dans un diagramme. Mais le tutoriel est bien fait. 

Le dos ou le devant se font en une fois, avec les manches qui se font en même temps. Il y a 

des augmentations pour que la manche soit un peu retombante sur le bras, juste ce qu'il faut. 

L'encolure se finie avec une autre couleur de laine, c'est un détail qui met le pull en valeur 

d'une belle façon. 

De même qu'il est tout à fait possible de faire différentes longueurs, les dessins le permettent. 

Tout comme vous pouvez prendre une laine plus fine. Bien sûr le dessin sera plus fin, dans ce 

cas je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de maille 

qu'il faut en fonction de votre taille. 
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Bref, c'est un pull qui va vite à faire avec une laine et un crochet n°5. Si l'envie vous prends et 

que votre taille le permet, c'est le genre de modèle que l'on peut faire en robe. A porter avec 

une ceinture pourquoi pas. 



 



 


