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Top femme dentelle 

Bonjour, les beaux jours arrivent, c'est le moment de porter des choses légères et belles 

comme ce top femme dentelle. Il est réalisé au crochet at avec le dessin ananas. Je suis 

toujours surprise de voir la quantité de déclinaison de ce dessin. C'est à chaque fois renouvelé 

et toujours beau. 

 

Pour le montage il y a plusieurs façon de le commencer, tout dépend de votre aisance avec les 

granny, surtout pour le raccrochage 

Ce top se travail à la façon d'un top down. Comme vous le verrez sur le schéma. Chaque carré 

mesure 7.5 cm de côté. Je vous conseille d'en faire un premier, il vous permettra de calculer le 

nombre de granny qu'il vous faudra en fonction de votre taille. Les granny sont raccrochés à 

la fin. 

Il vous faudra environ 210g de fil pour un crochet n°4. En général les modèles asiatiques sont 

pour de petites tailles , si j'ai bien compris c'est pour une taille S. 
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Si vous souhaitez le faire pour une autre taille, je vous conseille de faire un échantillon du 

dessin ananas. Le dessin se fait sur 20 mailles, c'est à ajuster avec les carrés. 

 

Vous avez le diagramme avec le détail du dos et du devant qu'il faut faire avant pour les 

emmanchures. Ensuite ils sont réunis pour être travaillés en rond. Les dessins sont en 

quinconces. 



 

Lorsque le corps est fait, Vous faites les granny en les raccrochant au bord du pull. Ils sont 

réunis aussi au niveau des épaules. L'encolure est finie avec un rang de mailles serrées et de 

picots. 



 

Une petite manche est faite avec le diagramme B. 

 

Une vue du dos. Si vous êtes fâchée avec les granny, vous avez bien sur la possibilité de faire 

un autre dessin, comme le point grillagé, c'est à dire avec des bloc de 3 brides et 1 maille en 

l'air par exemple. 

Bonne journée. 

 


