
19 mars 2021 par grenouilletricote 

Crop top crochet patron 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un crop top crochet patron, c'est à dire je montre mon 

nombril. Juste ce qu'il faut pour bien passer l'été au soleil. Et ne venez pas me dire que ce n'est 

plus de votre âge, j'approche de la soixantaine et j'adore montrer mon nombril. Même si je n'ai 

plus la taille de guêpe mais plutôt de bourdon. Etre à l'aise au soleil, c'est un plaisir inégalé.  

 

Pour les farnientes sur les bords de mer, c'est peut-être un peu à mettre dans la case "plus 

tard". Mais si vous avez un jardin, ce top vous ira parfaitement. Tout d'abord, c'est un modèle 

qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir. 

Quant au point utilisé, vous faites pour la bordure un point fantaisie. Ensuite vous tricotez 

avec le point de riz. Il se travaille avec 1 maille endroit et 1 maille envers, en décalage. 

Les tailles vont du  S - M - L - XL - XXL, au XXXL. Vous avez donc le choix au niveau des 

tailles. Pour le réaliser il faut entre 150g et 250 g de fil pour des aiguilles n°4. Drops conseille 

des aiguilles circulaires, bien que le travail se tricote en aller-retour. Personnellement pour ce 

genre d'ouvrage je préfère des aiguilles droites. Même si il y a beaucoup de mailles sur 

l'aiguille, je vais plus vite. 

Donc pour revenir à la réalisation de ce top, vous tricotez toute la longueur de la bande 

jusqu'au emmanchure. Ensuite vous finissez le dos et les devants, un à un. 

Je vous conseille avant de commencer d'acheter les boutons pour les boutonnières. C'est 

toujours plus simple de faire les boutonnières quand vous avez les boutons, que de chercher 

les boutons après. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/2P3I9eW


 

L'avantage de tricoter presque en une fois, c'est qu'il ne reste que les épaules à coudre. 

C'est un très joli modèle à faire pour cet été, si vous décidez d'utiliser une autre grosseur de 

laine. Je vous conseille de faire un échantillon pour ajuster les mailles en fonction de vos 

mesures. 

Bonne journée. 

Explications de Drops  

Taille: S - M - L - XL - XXL – XXXL - 150-200-200-200-250-250 g de laine - AIGUILLE 

CIRCULAIRE (80 cm) n° 4  

TECHNIQUES EMPLOYÉES 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer/augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de 
mailles (c'est-à-dire 161 mailles), moins celles de bordure des devants (par ex. 10 mailles) et 
diviser les mailles restantes par le nombre de diminutions/ d'augmentations à faire (= par ex. 3) = 
50.3. Dans cet exemple, on va diminuer en tricotant ensemble à l'endroit chaque 49ème et 
50ème maille environ. Ne pas diminuer au-dessus des bordures des devants. Pour augmenter 
dans cet exemple, augmenter après environ chaque 50ème maille (pour augmenter 1 maille, faire 
1 jeté, au rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter les trous). 
 
POINT DE RIZ: 
RANG 1: *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-*. 
RANG 2: Tricoter les mailles envers à l'endroit et les mailles endroit à l'envers. 
Répéter le 2ème rang. 
 



BOUTONNIÈRES (de bas en haut): 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à 
l'endroit la 3ème et la 4ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à 
l'endroit = trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille S: 7, 11, 15 et 20 cm. 
Taille M: 7, 12, 17 et 22 cm. 
Taille L: 7, 12, 17 et 23 cm. 
Taille XL: 7, 13, 19 et 25 cm. 
Taille XXL: 1, 12, 17, 22 et 26 cm 
Taille XXXL: 7, 13, 18, 23 et 28 cm 
---------------------------------------------------------- 
 
TOP: 
Se tricote de bas en haut, en allers et retours, en une seule pièce à partir du milieu devant 
jusqu'aux emmanchures. Tricoter ensuite les devants et le dos séparément en allers et retours 
sur aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 161-171-191-211-241-261 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en Cotton Light. Tricoter 1 
rang endroit (= sur l'envers). Tricoter le rang suivant ainsi - sur l'endroit: 5 mailles de bordure 
devant au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, A.1a au-dessus des 150-160-180-200-230-250 
mailles suivantes (= 15-16-18-20-23-25 motifs de 10 mailles), A.1b (= 1 maille) et 5 mailles de 
bordure devant au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que A.1 soit 
terminé en hauteur - au rang avec la flèche dans le diagramme ajuster le nombre de mailles à 
158-174-190-210-238-262 - voir DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS. BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Placer 1 fil marqueur de chaque côté, à 42-46-50-55-62-68 mailles des bords – repères des côtés 
(= 74-82-90-100-114-126 mailles pour le dos entre les fils marqueurs). 
Tricoter ensuite ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, POINT DE RIZ - voir ci-
dessus, au-dessus des 148-164-180-200-228-252 mailles suivantes et 5 mailles de bordure 
devant au point mousse. Continuer ainsi - EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 7 cm, 
commencer les BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus. Quand l'ouvrage mesure 17-18-19-20-21-22 
cm, tricoter le rang suivant ainsi: Tricoter les 38-42-46-51-58-64 premières mailles, rabattre les 8 
mailles suivantes pour l'emmanchure (= 4 mailles de chaque côté du fil marqueur), tricoter 66-74-
82-92-106-118 mailles, rabattre les 8 mailles suivantes pour l'emmanchure, tricoter 38-42-46-51-
58-64 mailles. Terminer chaque partie séparément. 
 
DOS: 
= 66-74-82-92-106-118 mailles. Continuer au point de riz sur toutes les mailles - EN MÊME 
TEMPS, former les emmanchures et l’encolure. 
EMMANCHURES: 
Rabattre pour les emmanchures de chaque côté ainsi: 0-0-0-1-1-2 fois 3 mailles, 1-2-4-2-4-5 fois 
2 mailles et 1-2-2-5-7-7 fois 1 maille (= on rabat 3-6-8-12-18-23 mailles de chaque côté) 
ENCOLURE: 
Quand l'ouvrage mesure 21-23-24-26-27-29 cm, rabattre les 20-22-22-22-22-24 mailles centrales 
pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer à rabattre pour l'encolure au 
début de chaque rang à partir de l'encolure: 3 fois 2 mailles et 3-3-5-5-6-6 fois 1 maille. 
Quand toutes les mailles sont rabattues, il reste 11-11-11-12-12-12 mailles. Tricoter les mailles 
de l'épaule en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36-38-40-42-44-46 cm, rabattre. 
Terminer l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT DROIT: 
= 38-42-46-51-58-64 mailles. Continuer au point de riz avec 5 mailles de bordure devant au point 
mousse - EN MÊME TEMPS, former l'emmanchure et l’encolure ainsi: 
EMMANCHURES: 
Rabattre pour l'emmanchure au début de chaque rang à partir du côté ainsi: 0-0-0-1-1-2 fois 3 



mailles, 1-2-4-2-4-5 fois 2 mailles et 1-2-2-5-7-7 fois 1 maille (= on rabat 3-6-8-12-18-23 mailles). 
ENCOLURE: 
Quand l'ouvrage mesure 21-23-24-26-27-29 cm, rabattre pour l'encolure les 15-16-16-16-16-17 
premières mailles sur l'endroit et terminer chaque épaule séparément. Continuer à rabattre pour 
l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 3 fois 2 mailles et 3-3-5-5-6-6 fois 1 
maille. 
Quand toutes les mailles sont rabattues, il reste 11-11-11-12-12-12 mailles. Tricoter les mailles 
de l'épaule en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36-38-40-42-44-46 cm, rabattre. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Se tricote comme le devant droit mais en sens inverse. C'est-à-dire rabattre les mailles de 
l’encolure au début de chaque rang sur l'envers. 
 
ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules. Coudre les boutons sur le devant gauche. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée 
par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble 

 

= rang d'augmentations/de diminutions 





 

 

 

 


