
31 mars 2021 par grenouilletricote 

Top facile à tricoter 

Bonjour, je vous propose un très beau top facile à tricoter au crochet. Un beau modèle parfait 

pour les jours d'été. Les bretelles mettent vos épaules en valeur juste ce qu'il faut.  

Petite question doit-on dire que si l'on tricote avec des aiguilles, on tricote aussi avec un 

crochet ? Que ce soit aux aiguilles ou avec un crochet, la finalité c'est un tricot ? De même si 

l'on veut causer Français doit-on dire je tricote, tu tricotes et je crochète, tu crochètes. Alors 

que j'entends souvent dire j'ai fait au crochet ... Alors que l'on dit plus volontiers j'ai tricoté. 

Quizzzzzzzz !!!!!! 

Bon en attendant je reviens sur ce beau modèle, à faire avec plaisir. 

 

Avant tout, j'ai trouvé ce top sur femme actuelle, il est proposé par Phildar pour le voir clic 

ici. Ce pull se travaille en top down, c'est à dire que vous commencez par le haut. Le dos se 

travaille avec un rectangle. Mais pour le devant vous commencez par les bonnets. Qui sont 

ensuite réunis pour travailler en aller retour. 

Les tailles vont du : a) 34/36 - b) 38/40 - c) 42/44 - d) 46/48 - e) 50/52. Il faut entre 4 et 6 

pelotes suivant la taille. Enfin c'est une laine pour un crochet n°3. 

C'est peut-être fin mais le résultat en vaut la peine. C'est un travail très fin, qui mérite la 

patience de le faire. 

J'aime beaucoup le dessin qui se finit en écaille très simplement. Le dessin se retrouve aussi 

sur le dos, c'est une bonne idée. Vous terminez avec les bretelles. Au montage, croiser les 

bretelles. C'est une autre astuce pour qu'elles restent toujours en place. 

Si vous estimez que c'est un peu trop décolleté, il y a toujours la solution de coudre une pointe 

en dentelle. Une finition toute en finesse et délicatesse aussi. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3swB4Ci
https://bit.ly/3swB4Ci


Bonne journée.  

Explications du pull :  

Tailles : a) 34/36 - b) 38/40 - c) 42/44 - d) 46/48 - e) 50/52 

Le matériel 

Fil à tricoter qualité Détente, coloris Blanc (voir la quantité de pelotes selon la 
taille choisie, dans le tableau ci-dessous) Phildar 

 
Crochet n° 3 

Points employés 

Mailles en l’air 

Maille serrée 

Bride 

Double bride 

Triple bride 

2 brides dans 1 maille. 

Panneau central (voir le diagramme ci-dessous) 

https://www.phildar.fr/
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/crochet-la-maille-en-lair-ou-chainette-7148
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/crochet-la-maille-serree-en-video-12561
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/crochet-le-point-de-bride-en-video-12125
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/crochet-la-double-bride-7109
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/06/Tableau-pelotes-debardeur-croch-F-Phildar.jpg


 
Augmenter de 2 mailles: en début de rang, commencer le rang par 4 mailles en 
l’air puis faire 2 fois 2 brides dans 1 bride du rang précédent; en fin de rang, 
faire 2 fois 2 brides dans 1 bride du rang précédent et terminer par 1 double 
bride 

Augmenter de 3 mailles: en début de rang, commencer le rang par 5 mailles en 
l’air puis faire 3 fois 2 brides dans 1 bride du rang précédent; en fin de rang, 
faire 3 fois 2 brides dans 1 bride du rang précédent et terminer par 1 triple bride 

Echantillon 

10 x 10 cm de brides, crochet n° 3 = 24 mailles et 15 rangs. 

Réalisation 

Dos 

http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/06/Grille-debard-F-croch-Phildar.jpg


 
Se commence par le haut. 

Sur une chaînette de base de a) 103 mailles en l’air - b) 111 mailles en l’air - c) 
119 mailles en l’air - d) 129 mailles en l’air - e) 143 mailles en l’air, crochet n° 3, 
travailler tout en brides. 

A 8,5 cm (13 rangs) de hauteur totale, continuer en plaçant le panneau central 
de la façon suivante: a) 9 brides - b) 13 brides - c) 17 brides - d) 22 brides - e) 29 
brides, les 85 mailles du panneau central (voir le diagramme) et a) 9 brides - b) 
13 brides - c) 17 brides - d) 22 brides - e) 29 brides. 

A 30 cm (45 rangs) de hauteur totale, arrêter le travail. 

Devant 

 
Se commence par le haut. 

Sur une chaînette de base de 2 mailles en l’air, crochet n° 3, faire le 1er rang du 
bonnet de la façon suivante: 5 mailles en l’air pour la 1ère triple bride et 3 

http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/06/Schema-dos-debard-F-croc-Phildar.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/06/Schema-dev-debard-croc-Phildar.jpg


brides dans la 1ère maille en l’air puis dans la 2e maille en l’air, 3 brides 
terminer par 1 triple bride. On a 8 mailles sur ce 1er rang. 

Continuer tout en brides en augmentant à chaque rang (voir points employés): 

à droite (= côté encolure): 

a) b) c) augmenter 1 x 3 mailles et 9 x 2 mailles. 

d) e) augmenter 2 x 3 mailles et 8 x 2 mailles. 

à gauche (côté emmanchures): 

a) augmenter 6 x 3 mailles et 2 x 2 mailles. 

b) augmenter 6 x 3 mailles et 4 x 2 mailles. 

c) augmenter 8 x 3 mailles et 3 x 2 mailles. 

d) augmenter 8 x 3 mailles et 5 x 2 mailles. 

e) augmenter 13 x 3 mailles et 1 x 2 mailles. 

Tricoter le second bonnet en sens inverse. 

Attention: entre temps au 12e rang de hauteur totale, réunir les 2 bonnets en 
ajoutant 1 bride entre les 2 bonnets. 

Quand les bonnets sont terminés on a : a) 103 brides - b) 111 brides - c) 119 
brides - d) 129 brides - e) 143 brides 

A a) 14,5 cm (22 rangs) - b) 15,5 cm (24 rangs) - c) 16,5 cm (25 rangs) - d) 17,5 
cm (27 rangs) - e) 18,5 cm (28 rangs) de hauteur totale, continuer en plaçant le 

panneau central (= suivre le diagramme). 

A a) 36 cm (54 rangs) - b) 37 cm (56 rangs) - c) 38 cm (57 rangs) - d) 39 cm (59 
rangs) - e) 40 cm (60 rangs) de hauteur totale, arrêter le travail. 

Assemblage 

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 2. 

Faire les coutures des côtés. 

Avec le crochet n° 3 faire les bretelles de la façon suivante sur une chaînette de 

base de 110 mailles en l’air, faire un rang de brides puis arrêter le travail. 

Faire une seconde bretelle semblable. 

Fixer une bretelle à chaque extrémité des bonnets. 



Avec le crochet n° 3 faire autour de l’encolure et sur un côté des bretelles: 1 
rang de mailles serrées, faire le même travail autour des emmanchures, le long 

du second côté des bretelles et sur le haut du dos. 

Croiser les bretelles et les fixer au dos en les espaçant de 10 cm. 

Création Phildar 

 

 

https://www.phildar.fr/

