
6 mai 2021 par grenouilletricote 

Cropped sweatshirt femme 

Bonjour, je vous propose un cropped sweatshirt femme. C'est à dire un pull "je montre mon 

nombril". Je l'ai trouvé sur Pinterest. En plus les explications nous sont proposées en Français. 

C'est un modèle qui nous est proposé par Mery crochet.  

 

.Il se travaille en top down, c'est à dire que vous le commencez par le haut vers le bas. Les 

bretelles sont faites en dernier.  

Pour le réaliser il faut 2 écheveaux de 50g pour environ 190 à 200 m de fil pour chaque 

écheveau. Ce top se travaille avec un crochet n°2. Les indications sont données pour la taille 

S. Mais vous pouvez tout à fait l'adapter pour une taille plus grande. En effet le dessin se fait 

sur un multiple de 5. 

Si vous souhaitez le faire pour une taille plus grande ou avec un coton plus gros. Je vous 

conseille de faire un échantillon. Il vous sera très utile pour compter le nombre de mailles que 

vous aurez sur 10 cm. Ensuite vous multipliez les mailles par le nombre de fois 10 de votre 

taille. 

Il a un système de montage particulier, c'est à dire que vous faites les brides et en même 

temps la chaînette, j'ai d'ailleurs fait un tuto sur cette technique de montage je vous mets le 

lien des 3 méthodes de montages. Fort utile il faut le reconnaître. 

Le top se travaille en rond, donc il n'y a pas de couture. 

De même que si vous n'avez pas envie de montrer votre nombril. Rien ne vous empêche de le 

faire plus long avec quelques rangs supplémentaires. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://merycrochet.com/crop-top-crochet-patron-facile/
https://www.youtube.com/watch?v=p3Wnl5UZlnI
https://www.youtube.com/watch?v=p3Wnl5UZlnI


J'aime beaucoup le dessin qui est simple et travaillé en même temps. A faire dans toutes les 

couleurs, ou même avec des associations de différentes couleurs. Ou un joli camaïeu, bref ce 

ne sont pas les idées qui manquent pour ce très joli top. 

Comme je le disais en commençant l'article, les explications sont en Français et très bien 

faites. Donc pas de souci pour le réussir. 

Bonne journée 

Abréviations : 

• ml= maille 

• mc = maille coulée 

• br = bride 

• brf = bride de fondation 

• esp = espace 

Explications de la brf= bride de fondation ou de base = on travaille une chaînette et un rang 

de double brides en même temps,le résultat est plus organisé 

On commence notre crop top du haut vers le bas et on termine par la réalisation des bretelles . 

Ce patron vous donnera les chiffres si vous souhaitez réaliser ce haut pour une taille S , mais 

il reste adaptable pour toute les tailles, il suffit de commencer par une le nombre de mailles 

adéquat. 

Notez que la chaînette en brides de fondation doit être faites en multiple de 5, donc si par 

exemple vous mesurez et vous réalisez une chaînette de 332 mailles, ajoutez 3 mailles pour 

avoir un multiple de 5, donc 335 . 

le crop top : 

• R1 : Commencez par un rang de brides de fondation , pour la taille S faites 220 

mailles, sinon travaillez un multiple de 5 selon vos mesures . ( voir notes ) , fermez le 

rang par 1 mc avec la première br du rang . 

Notez que vous pouvez évidement laisser votre haut ouvert et le fermer avec des boutons . 

• R2 : 1 ml, 1 ms dans la même maille, 4 ml, sautez 4 mailles, * 1 ms dans la maille qui 

suit, 4 ml, sautez 4 mailles * répétez de * à * sur tout le rang ,2 ml, joignez la dernière 

br du rang précédant avec la 1ere ms de ce rang par une maille coulée . 

• R3 et R4 : 1 ml, 1 ms dans la meme maille, * 4ml, 1 ms dans l’espace ( fait par les 4 

ml du rang précédant), 1 br dans la maille qui suit * , répétez de * à * jusqu’au dernier 

espace de 4 ml, 2 ml, puis joignez avec la ms 



• R5 : 3 ml, 1 br dans la même maille, 1 br dans la maille qui suit, * 4 br dans l’espace 

des 4 ml du rang précédent, 1 br dans la maille qui suit * répétez sur tout le rang, 2 br 

dans le premier espace , joignez par 1 mc avec la première ml des 3 ml du début de ce 

rang . 

• R6 : 3 ml, 1 br dans la même maille, * 1 ml, sautez 2 mailles, 2 br dans la maille qui 

suit * répétez de * à * sur tout le rang, 1 ml, 1 mc avec la première maille des 3 ml du 

début du rang . 

• R7 et R8 : 3 ml, 1 br dans la maille qui suit, * 1 ml, 1 br dans chacune des 2 br qui 

suivent * répétez de * à * sur tout le rang, 1 ml, 1 mc avec la première maille des 3 ml 

du début du rang . 

• Répétez les R2 à R8 selon la longueur souhaitée. ( dans ce modèle , repetez 3 fois) 

• pour le modèle dans la photo, la créatrice a terminé par un R8 puis on 

rajoute un dernier rang avec le point coquille : 

Dernier rang : 1 ml, 1 ms dans la même maille, sautez 3 mailles, 5 br dans la maille qui suit, 

* sautez 3 mailles, 1 ms dans la maille qui suit, sautez 3 mailles , 5 br dans la maille qui suit*, 

répétez sur tout le rang , 1 mc avec la première ms, coupez le fil . 

attachez la laine au R1 et répétez ce rang . 

Les Bretelles : 

• R1 : selon la largeur que vous souhaitez , faites une chaînette de br de fondation, pour 

ce modèle 5 br . 

• R2 : 2 ml, tournez, 1 br dans chacune des br suivantes . 

• Répétez le R2 48 fois ou selon la longueur que vous souhaitez . 

Coupez le fil et cousez vos bretelles. 


