
Explications 

 

TOP: 

Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Fournitures: 

DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 

250-300-300-350-350-400 g coloris n° 01, naturel 

CROCHET  n° 4 et 5 

POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.5. 
 
AUGMENTATIONS-1: 
Pour augmenter 1 bride, crocheter 2 brides dans la même maille. 
 
ASTUCE CROCHET-1 (dos & devant mais pas dans les diagrammes): 
Remplacer la 1ère bride au début de chaque rang par 3 mailles en l'air. 
 
ASTUCE CROCHET-2 (dos & devant mais pas dans les diagrammes): 
Quand on crochète en rond, 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. 
 
DIMINUTIONS: 
Pour diminuer, écouler 2 brides ensemble. 
 
AUGMENTATIONS-2 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de brides (par ex. 
146 brides) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 22) = 6.6. Dans cet 
exemple, pour augmenter, crocheter 2 brides dans la même bride, alternativement dans 
approximativement chaque 6ème et 7ème bride. 
---------------------------------------------------------- 
 
TOP: 
Se crochète en allers et retours, de haut en bas, crocheter le devant et le dos séparément 
jusqu’aux emmanchures, continuer ensuite les deux parties en rond. Crocheter ensuite les 
bretelles de bas en haut, et crocheter les volants en allers et retours le long des bretelles, ils sont 
ensuite cousus au dos et au devant. 
 
DEVANT: 
Crocheter 51-53-53-55-57-59 mailles en l'air (y compris 3 mailles en l'air pour tourner) avec le 
crochet 5 en Cotton Merino. Continuer avec le crochet 4. Tourner et crocheter 1 bride dans la 
4ème maille en l'air à partir du crochet (= 2 brides), 1 bride dans chacune des 47-49-49-51-53-55 
mailles en l'air suivantes = 49-51-51-53-55-57 brides. 
Au rang suivant, commencer à augmenter de chaque côté EN MÊME TEMPS, crocheter en point 
fantaisie ainsi: 
Augmenter 1 bride de chaque côté (= on augmente 2 brides) - voir AUGMENTATIONS-1. 
Augmenter ainsi 3-5-8-13-14-15 fois au total tous les rangs, puis 5-5-3-0-0-0 fois tous les 2 rangs 
= 65-71-73-79-83-87 brides au dernier rang. 
Crocheter le rang suivant ainsi, en commençant sur l'endroit: Voir ASTUCE CROCHET-1 – 1 
bride dans chacune des 0-1-1-2-3-4 premières brides, A.1a au-dessus des 10 brides suivantes, 
répéter A.1b au-dessus des 30 brides suivantes (= 5 fois en largeur au total), A.1c au-dessus des 
9 brides suivantes et 1 bride dans chacune des 0-1-1-2-3-4 dernières brides. Continuer ainsi 
jusqu'à ce que A.1 ait été crocheté 1 fois en hauteur. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 



Continuer ensuite ainsi, en commençant sur l'envers: 1 bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'il 
reste 1 bride avant le 1er arceau, crocheter A.2c, répéter 3 fois A.2b en largeur au total, A.2a et 1 
bride dans chaque bride jusqu'à la fin du rang. Continuer ainsi jusqu'à ce que A.2 ait été crocheté 
1 fois en hauteur. 
Crocheter ensuite ainsi, en commençant sur l'envers: 1 bride dans chaque bride jusqu'au 1er 
arceau, crocheter A.3 et 1 bride dans chaque bride jusqu’à la fin du rang. Continuer ainsi jusqu'à 
ce que A.3 soit terminé. Crocheter maintenant 1 bride dans chaque maille jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 14-15-15-16-16-17 cm. Arrêter, tourner. Mettre de côté. 
 
DOS: 
Crocheter 51-53-53-55-57-59 mailles en l'air (y compris 3 mailles en l'air pour tourner) avec le 
crochet 5 en Cotton Merino. Continuer avec le crochet 4. Tourner et crocheter 1 bride dans la 
4ème maille en l'air à partir du crochet (= 2 brides), 1 bride dans chacune des 47-49-49-51-53-55 
mailles en l'air suivantes = 49-51-51-53-55-57 brides. 
Crocheter ensuite 1 bride dans chaque bride - EN MÊME TEMPS, augmenter 1 bride de chaque 
côté - ne pas oublier AUGMENTATIONS-1. Augmenter ainsi 8-10-11-13-14-15 fois au total tous 
les rangs = 65-71-73-79-83-87 brides au dernier rang. Quand l'ouvrage mesure 14-15-15-16-16-
17 cm (ajuster sur le devant), arrêter, tourner. 
 
DOS & DEVANT: 
Crocheter maintenant les deux parties ensemble ainsi: 
Crocheter 4-4-7-8-12-15 mailles en l'air pour l'emmanchure, 1 bride dans chacune des 65-71-73-
79-83-87 brides du dos, 8-8-14-16-24-30 mailles en l'air pour l'emmanchure, 1 bride dans 
chacune des 65-71-73-79-83-87 brides du devant, 4-4-7-8-12-15 mailles en l'air pour 
l'emmanchure et terminer par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début du tour. 
Crocheter maintenant en rond, 1 bride dans chaque bride/maille en l'air = 146-158-174-190-214-
234 brides. Quand on crochète en rond, tourner à la fin de chaque rang pour crocheter 
alternativement sur l'endroit et sur l'envers, on conserve ainsi la même texture tout le long du top 
- voir ASTUCE CROCHET-2. Placer un fil marqueur de chaque côté, au milieu des 8-8-14-16-24-
30 mailles en l'air. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! Continuer ainsi 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 8-9-10-11-12-13 cm. 
Crocheter maintenant en rond, en suivant le diagramme A.4 en augmentant en même temps au 
premier tour (celui avec une flèche) ainsi: 28-30-33-36-39-43 fois A.4b au total au tour – A.4a 
montre comment commencer et terminer les tours et se fait en plus de A.4b – en augmentant EN 
MÊME TEMPS 11-11-12-13-10-12 arceaux (= 1 bride + 1 maille en l'air) à intervalles réguliers - 
voir AUGMENTATIONS-2 = 84-90-99-108-117-129 arceaux (= 1 bride + 1 maille en l'air). 
Continuer en rond, c'est-à-dire toujours crocheter le point fantaisie sur l'endroit. Quand A.4 a été 
crocheté 1 fois en hauteur, arrêter. 
 
BRETELLES: 
Crocheter maintenant une bretelle, en allers et retours, au-dessus des 8-9-9-9-10-10 premières 
brides de la chaînette du devant. Crocheter 1 bride dans chaque bride jusqu'à ce que la bretelle 
mesure 10-10-11-11-12-12 cm. Arrêter. Crocheter 1 bretelle identique au-dessus des 8-9-9-9-10-
10 premières brides de l'autre côté. Crocheter les bretelles de la même façon le long du dos. 
Assembler les bretelles au niveau des épaules. 
 
VOLANT: 
Crocheter en allers et retours au-dessus des rangs de la bretelle (= 20-20-22-22-24-24 cm). En 
commençant sur l'envers, crocheter 1 bride dans le 1er rang, *1 maille en l'air, 1 bride autour du 
rang*, répéter de *-* tout le long de la bretelle – ajuster pour avoir 26-26-28-28-30-30 arceaux (= 
1 maille en l'air + 1 bride) à la fin de ce rang, terminer par 1 bride dans le dernier rang = 1 bride 
de chaque côté et 26-26-28-28-30-30 arceaux (= 1 maille en l'air + 1 bride). Tourner et crocheter 
ainsi sur l'endroit: A.5a, 13-13-14-14-15-15 fois A.5b en largeur au total, terminer par A.5c. 
Continuer ainsi jusqu'à ce que A.5 soit crocheté 1 fois en hauteur, arrêter. Crocheter un volant de 
la même façon sur l’autre bretelle. 
 
BORDURE D'ENCOLURE: 



Crocheter 1 maille serrée dans chaque bride/2 mailles serrées dans chaque rang de brides tout 
autour de l'encolure. 
 
BORDURE DES MANCHES: 
Crocheter 1 maille serrée dans chaque bride/2 mailles serrées dans chaque rang de brides 
autour de l’emmanchure – en commençant juste après le volant, crocheter le long de 
l’emmanchure et jusqu’au volant. Placer le volant bord à bord contre cette bordure (devant et 
dos) et coudre à petits points soignés. Crocheter la bordure de l’autre manche de la même façon 
et attacher le volant. 
 
LIENS: 
Couper 3 fils Cotton Merino de 3 mètres chacun. Enrouler les fils ensemble jusqu'à ce qu'ils 
résistent, les plier en double pour qu’ils s’enroulent de nouveau. Faire un noeud à chaque 
extrémité. Enfiler cette cordelière dans le 1er rang ajouré – en commençant au milieu devant. 

Nouer sur le devant. 

Diagramme 

 

= 1 maille en l'air 

 

= 2 mailles en l'air 

 

= 3 mailles en l'air 

 

= 1 maille serrée dans la maille 

 

= 1 maille serrée autour de la maille en l'air/de l'arceau 

 

= 1 demi-bride autour de l'arceau 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 bride autour de l'arceau 

 

= 1 triple-bride autour de la maille en l'air 

 

= le tour/rang commence par 1 maille en l'air et se termine par 1 maille coulée dans la 
1ère maille en l'air du début du tour 

 

= le tour/rang commence par 3 mailles en l'air et se termine par 1 maille coulée dans la 
3ème maille en l'air du début du tour 

 

= le tour/rang commence par 5 mailles en l'air et se termine par 1 maille coulée dans la 
5ème maille en l'air du début du tour 

 

= ce tour a déjà été fait, Commencer au tour suivant! 

 

= tour d'augmentations 



 



 



 
 

 

 


