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Crop top bandeau 

Bonjour, en prévision des beaux jours je vous propose ce crop top bandeau. Un joli haut qui 

montre le nombril. Tout ce qu'il faut pour l'été, que l'on soit jeune ou moins. Profitons des 

beaux jours pour nous mettre à l'aise. 

 

Un beau modèle que nous propose Drops clic ici pour le voir. 

J'aime beaucoup la façon, surtout les doubles bretelles. Une façon originale avec l'utilité de 

bien tenir le haut. Une astuce à connaître, étant donné l'importance de la poitrine de chacune. 

Pour une poitrine forte, il y a la solution d'ajouter des bonnets de soutien gorge qui seront 

cousus. Mais aussi un soutien gorge sans bretelle fixé sur le top. C'est une solution pratique, 

qui permet d'avoir une belle poitrine et non pas quelque chose qui se balade dans tous les sens 

dès que vous marchez. 

Il se façonne en une fois, presque car les bonnets se finissent un par un. Ce haut se ferme dans 

le dos avec un lacet. Comme vous le voyez sur cette photo. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2PNPFei


 

Pour les tailles, elles vont du S - M et L, voire plus grâce au lacet. De même qu'il suffit de 

rajouter quelques mailles de chaque côté, pour le faire à une taille plus grande. Dans ce cas, je 

vous conseille de faire un échantillon avec le fil choisi. Cet échantillon vous aidera dans le 

calcul des mailles qu'il faut suivant la taille choisie. 

Pour réaliser ce modèle, il faut entre 100 et 150 g de fil. De coton de préférence, ainsi qu'un 

crochet n° 3 et 5 pour les bretelles. Enfin ce patron est utile, car vous pouvez modifier le 

dessin du bas sans soucis. Puisque vous avez la base autant vous en servir pour d'autres idées. 

Bonne journée. 

Explications de Drops :  

Taille : S - M – L  - Fournitures : 100-150-150 g - Crochet n° 3 et 5 –  

ÉCHANTILLON 
24 B x 12 rangs = 10 x 10 cm en point fantaisie avec le crochet 3 
 
POINT FANTAISIE 
Voir diagramme ci-dessous. M1 et M2 = 1 motif 
Les flèches pour les diagrammes M3 et M4 indiquent les différentes tailles. 
 
ASTUCE CROCHET 
Pour tourner en fin de rang : 2 ml remplacent 1 B et 1 ml remplace 1 ms 
 
RÉALISATION 
Avec le crochet 3 monter 169-193-217 ml, tourner et crocheter en suivant le diagramme M1 – voir 
astuce crochet = 168-192-216 m. Après M1, continuer en B sur toutes les mailles, mais 
Taille S et M : répartir 4 augmentations sur le 1er rang après M1 
Taille L : répartir 2 dim sur le 1er rang après M1 
= 172-196-214 mailles. 
Après 22-24-25 rangs de hauteur (y compris M1), l’ouvrage mesure env 18-20-21 cm de hauteur 
totale. 
Continuer ainsi : 



Suivre le diagramme M2 – commencer par le bord inférieur gauche du diagramme vers le côté 
haut à droit – sur les 36-42-48 m, 
M3 : commencer au bord inférieur du côté gauche du diagramme vers le côté droit – sur les 24-
30-33 m, 
M4 (52-52-52 m), 
M3 – commencer par le bord inférieur du côté droit du diagramme à la flèche appropriée et 
crocheter vers le côté gauche- sur les 24-30-33 m, et 
M2 commencer au bord inférieur à droite du diagramme et crocheter vers le côté gauche – sur 
les 36-42-48 dernières m. 
Après 5 rangs, M2 est terminé, continuer avec M3 et M4 jusqu’à la fin du diagramme. 
 
ASSEMBLAGE 
Bretelles : commencer à env 9 cm du bord supérieur du côté droit (=dos), faire une chaînette 
d’env 90 cm avec 2 fils et le crochet 5. Enfiler la bretelle en haut de la pointe du devant. 
Faire la même chose de l’autre côté. 
La longueur des bretelles est ajustable quand elles sont nouées dans la nuque. 
 
Arceaux : crocheter des arceaux le long de chaque côté du débardeur (milieu dos). Commencer 
en haut : *1 ms, 3 ml, sauter 1 cm* répéter de *à* jusqu’en bas. 
Faire une chaînette d’env 150 cm de long. Enfiler la cordelette ainsi obtenue à travers les 
arceaux – commencer en haut et croiser vers le bas, nouer en bas. 
 
Franges : 1 frange = 4 brins de 8 cm de long. Plier les brins en double et les plier en 2, l’insérer 
dans le 1er rang du bord inférieur, puis nouer les extrémités du fil à travers la boucle formée – 

voir emplacement sur le diagramme M1. Faire ainsi 28-32-36 franges. 

Diagramme 

 

= 1 ml 

 

= 1 ms 

 

= 1 B 

 

= insérer la frange ici 



 

 

 

 


