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Une tunique d’été au crochet 
Bonjour, pour les beaux jours, voici un très beau modèle avec une tunique d’été 

au crochet 

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


Que l’on peut autant porter avec un t-shirt pour la ville ou si vous le faites un peu 

plus long, il sera idéal pour la plage 

 
Il se commence par le haut, et se travaille en rond 



 
Comme on le voit sur cette photo, 

Et l’avantage de ce modèle, c’est qu’il s’adapte à toutes les tailles, sans 

problème 

Le dessin le permet, il suffit de rajouter ou de retirer un dessin d’écaille 

Je vous met tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours 

utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 
Sur ce diagramme vous voyez les augmentations à faire pour les épaules, et en 

haut à gauche, vous pouvez compter le nombre de mailles en l’air, qui serviront 

à la continuité du pull 



 
Comme on le voit sur ce diagramme , 

Le pull se continue en rond 



 
Ensuite il ne reste qu’à faire les écailles du cou et des épaules 

Pour le cou , c’est le diagramme B 

 
Et pour le bas, c’est le diagramme A 



 
Pour les épaules, c’est ce diagramme C 

Attention, ici les bords sont perlés, si c’est ce que vous souhaitez faire, pensez à 

enfiler avant les perles sur le coton 

C’est peut-être fastidieux mais c’est un plus pour cette tunique 

À faire avec un coton pour un crochet n° 3 maximum, et si vous avez de la 

patience avec un crochet 2 – 2.5 

Plus le fil sera fin et plus le travail sera fin, mais attention à la longueur 

Si vous voulez avoir une tunique plus longue, il vous suffit de répéter le dessin 

A » 

 


