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Modèle haut femme crochet 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un beau modèle haut femme crochet. C'est un modèle 

plus orienté pour les jeunes. Mais aussi attention à la poitrine. Quoiqu'il y ai aussi des 

solutions, nous le verrons à la fin. 

 

Il est d'une grande simplicité ! Avec la possibilité de le faire avec différentes tailles. Idem 

pour les couleurs toutes les associations sont possibles. 

La base, c'est un demi cercle qui se démarre sur un cercle magique. Vous le travaillez en aller-

retour. Avec les changements de couleurs à prévoir. 
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Ici ce sont les couleurs de l'arc en ciel qui sont prises. J'aime beaucoup le résultat, je l'avoue. 

C'est un modèle à faire autant pour une enfant qu'une adulte. 

Ce haut pour l'été se ferme avec des lacets d'environ 48 cm chacun. Chaque lacet à 1 rang de 

mailles serrées. Les lacets du modèle présentés sont finis avec de petits pompons. Je pense 

que mettre des pompons plats serait peut-être mieux. Ou encore une autre décoration comme 

une fleur, des perles. Il faut quand même faire attention que ce ne soit pas gênant. 

 

Je reviens sur la poitrine. Quand on est jeune, la poitrine tient plutôt bien, après la loi de la 

gravité est effective. Dans ce cas il y a toujours la solution de mettre de coques de soutien-

gorge. Et pour que la poitrine soit bien soutenue, vous faites d'autres lacet qui partent des 



bonnets pour se fermer dans le dos. C'est une solution à faire aussi au niveau des bretelles. 

vous pouvez les croiser dans le dos . 

Je n'ai pas les quantités de fil, mais vous réalisez ce modèle avec un crochet n°4 - 4.5. 

Petite question ... Avec le confinement, est-ce que les cloches ont le droit de voyager et 

revenir malgré l'épidémie ? 

Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Pâques, que j'espère en famille, chez 

moi c'est par vidéo. Le plus important c'est le lien. 

 

Bonne journée. 

 


