22 avril 2021 par grenouilletricote

Top crop crochet pattern
Bonjour, je vous propose aujourd'hui le top crop crochet pattern. Il est d'une grande
simplicité, il fallait juste y penser. Le point très simple aussi donc parfait pour les débutantes
et les pros du crochet.

Comment est fait ce top ? Juste avec 2 rectangles. C'est un top qui nous est proposé par
Karine Ferreira. J'ai l'impression que son site n'est plus actif. Car c'est sur les archives du web
que j'ai trouvé les explications. Je vous les mettrai dans le Pdf, attention traduction Google.
Mais comme c'est simple, il ne faut surtout pas hésiter à se lancer.
Les tailles sont données pour S, M, L, XL. Il faut entre 3 et 8 boule de coton pour un crochet
n° 5.
Le point utilisé c'est un V, c'est à dire 1 bride, 1 maille en l'air, 1 bride. Le point est en
quinconce car vous piquet votre crochet pour faire le V entre les V du rangs précédent.
Le plus sage c'est de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles
qu'il vous faudra en fonction de votre taille. Pour la hauteur des rectangles, elle va de 40 cm
pour la taille S. A environ 50 cm pour la taille XL.
Vous assemblez les rectangles sur le côté. Pour la bretelle vous mesurez entre 15 cm et 23 cm
à partir de bord. Vous posez un marque maille, et vous faites la bretelle. Que vous fixerez sur
le dos et le devant

Il ne vous restera à faire que les lacets. Soit vous les faites directement sur chaque coin. Soit
vous les faites à part pour les coudres ensuite. Le plus simple c'est de les faire directement. Le
lacet se fait avec des mailles en l'air. Attention il faut quand même une bonne longueur, c'est à
dire au moins 30 cm pour faire un beau nœud.

Vous pouvez choisir de le faire avec une laine plus fine. Dans ce cas, il est nécessaire de
revoir le nombre de mailles suivant votre taille et le numéro de crochet choisi.
Bonne journée.
Explications suivant la traduction Google : Faites attention dans la lecture
-Les directions sont écrites dans la plus petite taille, les autres tailles sont entre parenthèses. S
(M, L, XL)

-Afin d'augmenter la taille (plus grande que XL), il suffit de chaîner plus que la taille XL,
assurez-vous que les chaînes de base suivent cette méthode : Multiple de 3 + 1 (ajoutez 3 pour
la chaîne de base)
-Le dessus est réalisé en faisant deux rectangles, puis en faisant deux sangles. Coudre les
côtés des rectangles jusqu'aux emmanchures, coudre les coins des rectangles et coudre les
bretelles en place.
Matériaux:
-3 boules (4, 5, 6, 8) de gâteaux en coton Caron (j'ai utilisé le coloris Dew du matin)
-Taille H, crochet de 5,0 mm (ou crochet pour obtenir la jauge)
-Interlocking des marchés de points
-Aiguille de fil:
-Ciseaux
Jauge:
Chaîne 22. Tricoter un point V décalé pour 7 rangées = 4 pouces
Dimensions finies:
Petit: 16 pouces de long, 21 pouces de large
Moyen: 17 pouces de long, 23 pouces de large
Grand: 18 pouces de long, 25 pouces de large
Extra Large: 19 pouces de long, 27 pouces de large
Abréviations (US):
ch- menton
dc- double crochet
sc- crochet simple
tch- chaîne de tournage
st- stich
rep- répéter
Schéma :

Corps (faire 2):
Voie 88 (100, 112, 125)
Travailler le point V décalé
Rang 1: 1 ms dans la 4ème ml à partir du crochet, * sauter 2 ml, crocheter 1 m V de (1 b, 1
ml, 1 b) dans la ml suivante; répétition de * aux 3 dernières ml, sauter 2 ml, 1 b dans la
dernière ml, tourner.
Rangée 2: Ch 4, 1 ms dans la 1ère m, * V m dans la 2ème ms de la V suivante; rép de *
jusqu'à ce qu'il reste 1 ms et tch, sauter la ms et 1 ml, 1 ms dans la ml suivante, tourner
Rangée 3: Répétez la rangée 2 pour 16 (17, 18, 19) pouces. S'attache
Sangles (faire 2):
Laissant une queue de 6 pouces Ch 29 (31, 33, 35)
Rang 1: Sc dans la 2ème ml à partir du crochet. Sc à travers le dernier ch, tourner
Rangée 2: enchaîner 1 ms dans la première ms, ms dans chaque ms jusqu'au dernier ms, nouer
en laissant une queue de 6 pouces.
Cravates (en faire 2) [facultatif]:
Ch 80, cravate
Assemblez le dessus:
En plaçant les deux rectangles l'un sur l'autre, cousez les côtés en laissant 6 (7, 8, 9) pouces du
haut. Cousez les points supérieurs des rectangles ensemble.
Attachez les sangles à 6 (7, 8, 9) pouces des coins (j'ai utilisé le marché du point pour marquer
où je voulais que les sangles aillent afin que je puisse les coudre quand j'aurais décidé),
veillez à attacher les sangles parallèle au haut pour ne pas voir les coutures (regardez les
images ci-dessous).

