
16 avril 2021 par grenouilletricote 

Comment faire un top peplum 

Bonjour, si vous aimez les formes amples, qui bougent avec vos mouvements ou un souffle de 

vent, voilà comment faire un top peplum.  

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops voilà le lien.  

Ce modèle est commencé en top down, c'est à dire par l'encolure. Avec des augmentations 

régulières. Ensuite vous faites le passage des bras. Pour continuer en faisant les volants. Il faut 

de la patience car les volants grandissent au fur et à mesure que vous les faites. Mais vous 

avez cet effet de volant, qui plaît surtout aux plus jeunes. De même qu'il faut quand même un 

corps plutôt mince pour mettre ce genre de pull. 

Les tailles vont du S au M - L - XL - XXL - XXXL. Il faut entre 400 et 700g de fil pour un 

crochet n°3.5. Le fil utilisé est un coton. 

Pas d'inquiétude sur la grosseur du crochet, le dessin d'éventail va vite à faire. Ici vous avez 4 

volants après l'encolure. Vous pouvez en faire moins, c'est à dire 3 et là vous aurez un pull de 

taille normale. Ici le modèle fait plus penser à une tunique. Et elle est parfaite pour la plage. 

Vous pouvez également la faire plus longue, là c'est plus une robe. Dans ce cas il faut prévoir 

plus de pelotes pour la réaliser. 

Il y a aussi une autre façon de faire ce genre de peplum, vous travaillez en top down, mais 

vous faites le corps droit, jusqu'au nombril, par exemple ou un peu au-dessus, et c'est après 

que vous faites les volants, au minimum 2. 

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


Avec cette idée, vous irez beaucoup plus vite, il faut le reconnaître. De même que vous 

utiliserez moins de fil aussi. 

Dans tous les cas, c'est un modèle intéressant à faire, juste bien pour les beaux jours que nous 

espérons pouvoir passer à la plage. 

Bonne journée. 

Explications de Drops : 

Du S au M - L - XL - XXL - XXXL 
NOTE! choisissez la taille habituelle. Le tour de poitrine est large mais la tunique tombe joliment. 
 
Fournitures: 
DROPS SAFRAN de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
400-450-550-600-650-700 g coloris n° 17, blanc 
 

CROCHET  n°3,5 –  

INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour de brides, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air. Terminer le tour 
par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.5. (les diagrammes A.1a, A.2a, A.3a, A.4a et A.5a montrent comment 
les tours commencent et se terminent). 
 
AUGMENTATIONS 1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles du tour 
(par ex. 180 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 74) = 2.4. c'est-
à-dire Dans cet exemple, augmenter dans alternativement chaque 2ème et 3ème maille 
approximativement. 
 
AUGMENTATIONS 2: 
Pour augmenter 1 bride, crocheter 2 brides dans la même maille. 
 
AUGMENTATIONS 3: 
Pour augmenter un arceau supplémentaire, crocheter (1 bride + 5 mailles en l'air) autour d'1 
arceau. 
---------------------------------------------------------- 
 
TUNIQUE: 
Se crochète en rond, de haut en bas. Les tours commencent au milieu dos. 
NOTE! choisissez la taille habituelle. Le tour de poitrine est large mais la tunique tombe joliment. 
 
 
Avec le crochet 3.5 en Safran, crocheter 180-192-202-211-221-233 mailles en l'air et fermer en 
rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air. Crocheter 3 mailles en l'air (= 1 bride) - 
VOIR INFO CROCHET, * sauter 1 maille en l'air, 1 bride dans chacune des 5 mailles en l'air 
suivantes*, répéter de *-* encore 28-30-32-33-35-37 fois, sauter 1 maille en l'air, 1 bride dans 
chacune des 4-4-2-5-3-3 dernières mailles en l'air = 150-160-168-176-184-194 brides. 
 
Crocheter à partir du 2ème tour des diagrammes ainsi: 
A.1a (montre comment commencer et terminer les tours), répéter A.1b tout le tour. Au 3ème tour, 
crocheter 1 bride dans chaque bride et 1 bride autour de chaque maille en l'air en augmentant en 
plus 74-96-104-128-136-142 brides à intervalles réguliers – VOIR AUGMENTATIONS 1 (à 



intervalles réguliers) et AUGMENTATIONS 2 = 224-256-272-304-320-336 brides. 
 
En commençant au 2ème tour des diagrammes, crocheter ensuite: A.2a (montre comment 
commencer et terminer les tours), A.2b (= 28-32-34-38-40-42 fois). Quand le 5ème tour a été 
crocheté, répéter ce tour encore 3-3-4-5-6-6 fois (= 6-6-7-8-9-9 tours d'éventails au total). 
Crocheter ensuite le 6ème en augmentant 4-0-6-2-8-14 arceaux à intervalles réguliers - VOIR 
AUGMENTATIONS 3 = 144-160-176-192-208-224 arceaux. PENSER À BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! L'ouvrage mesure environ 14-14-15-16-17-17 
cm à partir de la chaînette de base. 
 
En commençant au 2ème tour des diagrammes, crocheter ainsi: A.3a (montre comment 
commencer et terminer les tours), A.3b (= 72-80-88-96-104-112 fois). Quand le 4ème tour a été 
crocheté, l'empiècement est terminé. L'ouvrage mesure environ 18-18-19-20-21-21 cm depuis 
l'encolure (et environ 28-29-30-32-33-34 cm depuis l'épaule). Placer un fil marqueur, MESURER 
DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI. 
Crocheter le 4ème tour de A.3b encore 1 fois ainsi: Crocheter les 9-10-11-12-13-14 premiers 
motifs (= demi-dos), sauter 18-20-22-24-26-28 motifs (= manche), crocheter les 18-20-22-24-26-
28 motifs suivants (= devant), sauter 18-20-22-24-26-28 motifs (= manche), crocheter les 9-10-
11-12-13-14 derniers motifs (= demi-dos) = 36-40-44-48-52-56 motifs pour le dos et le devant. 
Répéter encore 2 fois le 4ème tour de A.3a et A.3b (= 6 tours d'éventails au total). Crocheter 
ensuite le 5ème tour en augmentant 0-2-4-0-2-4 arceaux à intervalles réguliers = 144-162-180-
192-210-228 arceaux. L'ouvrage mesure environ 8 cm. 
 
En commençant au 2ème tour des diagrammes, crocheter: A.4a (montre comment commencer et 
terminer les tours), A.4b (= 48-54-60-64-70-76 motifs). Au tour suivant, continuer à partir du 
3ème tour de A.3a et A.3b. Quand le 4ème tour a été crocheté, répéter ce tour encore 3 fois (= 6 
tours d'éventails au total). Crocheter ensuite comme expliqué ci-après en augmentant en plus 3-
0-6-1-1-4 arceaux à intervalles réguliers: *Crocheter 1 fois le dernier tour de A.3b en largeur, 
crocheter 1 fois le dernier tour de A.5b en largeur*, répéter de *-* = 171-189-216-225-246-270 
arceaux. L'ouvrage mesure environ 18 cm. 
 
En commençant au 2ème tour des diagrammes, crocheter: A.4a (montre comment commencer et 
terminer les tours), A.4b (= 57-63-72-75-82-90 fois). Au tour suivant, continuer à partir du 3ème 
tour de A.3a et A.3b. Quand le 4ème tour a été crocheté, répéter ce tour encore 3 fois (= 6 tours 
d'éventails au total). Crocheter le tour suivant différemment en fonction de la taille: 
 
Taille S, M, L et XL: 
Crocheter comme expliqué ci-après en augmentant en plus 20-12-0-2 arceaux à intervalles 
réguliers: A.3a, *crocheter 1 fois le dernier tour de A.3b en largeur, crocheter 2 fois le dernier tour 
de A.5b en largeur*, répéter de *-* tout le tour = 210-222-240-252 arceaux. 
 
Taille XXL et XXXL: 
Crocheter A.5a, puis le dernier tour de A.5b tout le tour en augmentant en plus 18-6 arceaux à 
intervalles réguliers = 264-276 arceaux. 
 
L'ouvrage mesure environ 28 cm. Crocheter ensuite dans toutes les tailles le dernier tour des 
diagrammes ainsi: A.4a (montre comment commencer et terminer les tours), A.4b (= 70-74-80-
84-88-92 fois). Au tour suivant, continuer à partir du 3ème tour de A.3a et A.3b. Quand le 4ème 
tour a été crocheté, répéter ce tour jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 33-34-35-35-36-37 
cm. Crocheter le dernier tour du diagramme. La tunique mesure environ 63-65-67-69-71-73 cm 

depuis l'épaule. Arrêter. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= 1 maille en l'air 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7911&cid=8#corrections


 

= 5 mailles en l'air 

 

= 1 maille serrée dans la maille 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 bride autour de l'arceau 

 

= 1 double-bride autour de l'arceeau 

 

= 1 double-bride dans la maille 

 

= Remplacer la 1ère bride du tour par 3 mailles en l'air et le terminer par 1 maille coulée 
dans la 3ème maille en l'air du début du tour. 

 

= Remplacer la 1ère double-bride du tour par 4 mailles en l'air et le terminer par 1 maille 
coulée dans la 4ème maille en l'air du début du tour. 

 

= Remplacer la 1ère maille serrée du tour par 1 maille en l'air et le terminer par 1 maille 
coulée dans la 1ère maille en l'air du début du tour. 

 

= Commencer le tour en crochetant des mailles coulées jusqu'au 1er arceau, puis 
remplacer la 1ère double-bride par 4 mailles en l'air. Terminer le tour par 1 maille coulée 
dans la 4ème maille en l'air du début du tour. 

 

= sur ce tour, augmenter des arceaux à intervalles réguliers - voir explications ci-dessus 

 

= Choisissez la taille habituelle. Le tour de poitrine est large mais la tunique tombe 
joliment. 



 

 
 

 

 


