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Top ras-du-cou dos-nu 

Bonjour, je vous propose un top ras-du-cou dos-du magnifique ! Il est réalisé au crochet, avec 

un point très léger. La forme très simple, mais le top c'est le dos avec l'ouverture qui apporte 

une touche de raffinement. 

 

Ce top est réalisé avec un fil composé de 20% de soie et 80% de viscose. Ce fil porte le nom 

de Estilo, mais je n'ai pas trouvé la marque. Vous le travaillez avec un crochet fin 1,75. mais 

je pense que vous pouvez le faire avec un n° 2, il n'y aura pas de différence notable (surtout 

c'est le numéro de crochet qui fait peur).  

Voilà une photo du devant juste pour vous donner envie de le faire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

J'ai trouvé une traduction écrite, les explications sont données pour une taille M. Attention si 

vous souhaitez le faire plus grand, vous devez ajouter un motif de chaque côté. Soit en réalité 

2 motifs. Dans tous les cas je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de 

calculer le nombre de dessin en fonction de votre taille. La traduction sera dans le pdf. 

Il faut reconnaître qu'il est vraiment beau. La base est très large, ce qui donne le mouvement 

de fluidité très agréable avec ce top. Voilà le diagramme du devant avec les diminutions. 



 



Et voilà le dos avec la fente et son lacet. La zone plus grise correspond à la bretelle qui est 

faite avec le devant. 

 

Lorsque le dos et le devant sont assemblés, vous finissez avec le diagramme de la bordure qui 

est sur la feuille du devant. Cette bordure se fait en une fois, c'est à dire que vous travaillez en 

rond. 

C'est un travail qui demande un peu de temps à cause du numéro de crochet. Mais le résultat 

en vaut la peine surtout avec un fil contenant de la soie.  

Bonne journée.  



 

 


