
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 8 FÉVRIER 2020  

Une tunique top down superbe  

Bonjour, aujourd'hui je vous propose une tunique top down superbe , enfin le point est 

superbe.  

Surtout qu'il est réalisé de haut vers le bas. 

 

Il faut reconnaître que c'est beau ! 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Je vous met tout de suite le diagramme du dessin, 

ainsi que le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre les 

symboles. 

 

Il est assez simple à faire, ce n'est ni un point d'ananas ni vraiment une feuille. 

Le dessin se fait sur un multiple de 17 mailles, plus 1 maille. 

Le dessin se fait sur 8 rangs, car il est fait en quinconce. 

Ici la tunique ou même robe est commencée par le haut , c'est à dire par l'encolure.  

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Les chiffres correspondent au nombre de mailles à faire soit 37 mailles pour la 1ere manche, 

51 pour le dos, 37 pour l'autre manche et enfin 51 mailles pour le devant.  

Soit 176 mailles à faire en tout (si vous divisez par 17, on arrive pas sur un multiple 

entier,mais je pense qu'en le faisant, tout s'explique ). 

Vous commencez par faire le dos et le devant donc là vous travaillez en aller retour jusqu'au 

emmanchures.  

Pour en suite continuez en rond pour le bas du pull, ou de la tunique ou encore de la robe, 

tout dépend de la longueur que vous souhaitez faire.  

Vous avez ci dessous le diagramme avec les augmentations et les mailles à faire pour 

raccorder le dos et le devant.  

Tout en marquant l'espace des manches.  



 

Voilà le schéma qui vous permet de mieux visualiser la façon de le faire.  



 

Enfin les manches que vous faites avec ce diagramme.  



 

Ici c'est le diagramme qui vous permet de faire le haut de la manche, celle qui vient sur les 

épaules. 

Elle va en s'élargissant jusqu'au raccord du dos et devant , 

Lorsque vous êtes arrivé au raccord dos-devant vous continuez droit comme sur le 1er 

diagramme.  



 

Vous faites la manche de la longueur que vous voulez.  

 



Il ne vous reste plus qu'à faire l'assemblage des manches.  

Le col est fini avec cette bordure.  

 

Pour les manches et le bas , pas besoin de faire une écaille, le dessin fini en arrondi.  

C'est à faire avec un fil pour un crochet n° 3 - 3.5 pas plus, 

Cela peut vous paraître fin mais cela en vaut la peine surtout que le dessin est aéré.  

Je ne connais pas la quantité de pelotes qu'il vous faudra , et cela dépendra surtout de la 

longueur que vous soyez faire.  

Car vous pouvez le faire court, mi-long ou long, en pull, robe ou en gilet.  

Ce sera toujours un beau modèle. 

Bonne journée. 

 


