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Comment faire une jupe au crochet 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une jupe chic et classe, réalisée avec des granny des 

bases. Nous allons voir comment faire une jupe au crochet et surtout comment l'adapter à nos 

formes. 

 

C'est le genre de modèle que 'on peut faire avec différentes longueurs. Court comme sur la 

photo, ou avec un granny en plus pour avoir un peu plus de longueur. 

La base de cette jupe, c'est le granny le plus simple qui soit. Il se fait sur 5 rangs et se 

commence par un cercle magique. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Voilà un diagramme avec aussi le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. Il y a une légère différence 

avec le modèle en jupe. Sur le diagramme ce sont des blocs de 4 brides, alors que sur la jupe 

ce sont des blocs de 3 brides.  

Le diagramme a 4 rangs, alors pour pour la jupe le diagramme à 5 rangs. L'accrochage se fait 

au dernier rang avec des mailles serrées. Les mailles serrées offres un petit jour en plus. 

 

La jupe est réalisée avec un coton ou une laine acrylique pour un crochet n°3 à 3,5, pas plus. 

Je n'ai pas la quantité de fil nécessaire pour cette jupe. 

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


L'assemblage de ces carrés se fait en rond, et au fur et à mesure. Suivant la longueur et donc 

le nombre de rangée que vous souhaitez, vous passez ensuite à la réalisation de la bordure de 

la taille. 

Là aussi vous allez travailler en rond. Vous commencez par faire un rang avec 1 bride et 2 

mailles en l'air. Le 2e rang se fait avec des blocs de 3 brides. C'est sur les rangs suivants que 

vous allez faire les diminutions pour marquer la taille. Là je vous conseille de poser des 

marques mailles de chaque côté pour faire les diminutions sur le même ligne verticale. Pour la 

diminution vous faites 2 brides tricotées ensembles. 

Après avoir fait 9 rangs, en ajustant les diminutions à votre taille, vous finissez avec un rang 

en faisant une bride sur chaque maille. Il y a en tout 4 rangs de brides. 

Une petite astuce, si vous souhaitez ajouter une ceinture. Vous avez le choix en ajoutant des 

passants. Ou vous faire un rang de doubles brides, ou même triples brides. Ce rang remplace 

les rangs 2 et 3 de la ceinture. 

Pour la finition de la bordure du bas, là aussi vous faites un premier rang avec 1 bride et 2 

mailles en l'air. Ensuite 3 rangs réalisés avec des blocs de 3 brides. Sur le dernier rang vous 

pouvez faire un picot entre les blocs. Ou finir avec un rang au point d'écrevisse. 

 

Un fond en doublure s'impose. Il mettra aussi en valeur cette superbe jupe. 

Bonne journée. 

 


