
15 juin 2021 par grenouilletricote 

Crop blouse multicolore 

Bonjour, Il fait chaud sur presque toute la France. Alors nous allons commencer cette semaine 

par un modèle super simple. Parfait pour les débutantes et les un peu plus pro du crochet. Je 

vous propose ce crop blouse multicolore. Il est simplissime et vous pouvez aussi le faire avec 

différentes longueurs. Surtout si vous n'aimez pas montrer votre nombril, dites vous que tout 

est possible. 

 

Je le trouve très sympathique, vous pouvez aussi le porter avec les épaules découvertes. Ou 

plus relevé, bref ce ne sont pas les idées qui manquent. C'est un modèle que j'ai trouvé sur le 

site de stardustgoldcrochet.com. Le site est en Anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vous 

mettrais la traduction dans le pdf. 

C'est un modèle très simple à faire et que je conseille aux débutantes. Ce haut est réalisé avec 

un jeu de brides et de mailles en l'air, avec de temps en temps un rang de mailles serrées. 

Ce crop est réalisé avec un fil pour un crochet n°4.5. Pour les couleurs il vous faudra un 

écheveau de chaque couleur. Si vous souhaitez faire les couleurs de l'arc en ciel il vous en 

faudra 7 . Et 2 écheveaux pour la couleur écru. Sachez qu'1 écheveau c'est l'équivalent de 2 

pelotes de 50 g. 

Les manches sont faites en même temps, donc le dos ou le devant ont la forme d'un T. Vous 

aurez une couture à faire pour les côtés qui englobent les manches. Enfin une couture sur les 

épaules. Attention, vous devez avoir à l'esprit que c'est une encolure bateau, donc très large. 

Le dos est uni. 

Dans le pdf, il y a les explications pour les différentes tailles. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3pVPueW


C'est un crop qui va très vite à faire avec un coton ou un acrylique. Il sera parfait pour les 

chaleurs, ou la plage. Et comme je le disais plus haut, vous pouvez aussi le faire plus long 

sans souci. Il faut juste prévoir plus de laine écrue. 

Bonne journée. 

Tout Est Dans Le Fil… 

J'ai utilisé Lions Brand 24/7 cotton, motif dans toutes les couleurs glorieuses. Si vous voulez 

changer les couleurs, ils ont tellement de coloris à choisir. 

Le coton 24h/24 et 7j/7 résiste à l'épreuve du temps, de la solidité des couleurs et des lavages 

répétés. Mon haut en maille de l'été dernier est toujours très coloré et lumineux. 

+ Niveau De Compétence : 

Facile 

+ Jauge 

18 dc x 5 rangs = 4 x 4" (10 x 10 cm) 

+ Matériaux 

Taille Du Crochet : 

• 4,5 mm (US G) - vous pouvez utiliser un crochet de 4 mm si vous n'avez pas 

de 4,5 (il ne changera pas beaucoup de taille ou fonctionnera avec une tension 

plus lâche). Ce haut s'étire. 

• Ciseaux 

• Aiguille à repriser 

 

Fil Suggéré : 

Couleurs: 

• C1 (Écru) 2 écheveaux 

• C2 (Rose) 1 écheveau 

• C3 (mandarine) 1 écheveau 

• C4 (Citron) 1 écheveau 

• C5 (Menthe) 1 écheveau 

• C6 (Aqua) 1 écheveau 

Détails Du Fil : 

100 % coton mercanisé, 186 verges par écheveau (3,5 oz/100 g) 

+ Tailles 

Tailles Écrites Comme: 

Jeune/Adulte XS, S, M, L, XL 

Tableau Des Tailles (Approximatif) : 

Taille Circonférence: Convient aux tailles : 

XS 32" (81) 28-30” (71 – 76) 

S 35" (88) 32-34" (81 – 86) 

M 36" (91) 36-38” (91 – 96) 

L 40" (101) 40-42" (101 - 106) 

XL 44" (111) 44-46” (111 – 116) 

Yardage Nécessaire : 



Parce que nous utilisons 6 couleurs, je recommande d'acheter 2 de votre couleur principale 

(C1) et 1 écheveau de chaque autre couleur. Pour toutes les tailles, vous n'aurez pas besoin de 

plus de 2 écheveaux de votre couleur principale. 

+ Abréviations 

courant continu crochet double 

sc crochet simple 

st(s) des points de suture) 

ch sp espace de chaîne 

sk sauter 

ch(s) Chaînes) 

* répéter de * à la fin du rang 

+ Guide Des Points 

ms – maille serrée 

insérer le crochet dans le point indiqué, yo, tracer une boucle, yo tirer à travers 2 boucles. 

dc – brides 

yo, insérez le crochet dans le point indiqué, *yo, tirez à travers 2 boucles - rep de * une fois de 

plus. 

+ Notes De Motif 

• Ch 4 compte pour 1 ms et un ch 2. 

• La taille est approximative. 

• Astuce de comptage - comptez les trous. 

• Le nombre de points et de mailles est répertorié au début de chaque taille 

dans les notes. 

• Construction de motifs – nous créons deux panneaux (devant et dos) et les 

cousons ensemble. 

• Le modèle fonctionne de haut en bas. 

• Avant de coudre, assurez-vous que les côtés droit se font face. 

+ Mode D'emploi 

Le t-shirt en maille arc-en-ciel est créé en crochetant deux panneaux (avant et arrière). Les 

instructions des panneaux avant et arrière sont ci-dessous. Trouvez votre taille . 

• Super petit 

• Petit 

• Moyen 

• Grande 

• Extra large 

N'oubliez pas : ce fil et ce point s'étireront d'environ 2" une fois portés, et j'ai pris en compte 

l'étirement dans les tableaux des tailles, s'il semble petit lorsque vous le mettez pour la 

première fois, attendez-le un jour - il s'étirera pour un ajustement parfait. 

Si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à me le signaler ! Malgré des tests rigoureux, il y a 

peut-être quelque chose que nous avons raté ! Laissez un commentaire ci-dessous pour me 

dire que vous l'aimez (ou le détestez !) lol 

 

https://stardustgoldcrochet.com/2021/04/28/rainbow-mesh-crochet-top-free-crochet-pattern-tutorial/#extrasmall
https://stardustgoldcrochet.com/2021/04/28/rainbow-mesh-crochet-top-free-crochet-pattern-tutorial/#small
https://stardustgoldcrochet.com/2021/04/28/rainbow-mesh-crochet-top-free-crochet-pattern-tutorial/#medium
https://stardustgoldcrochet.com/2021/04/28/rainbow-mesh-crochet-top-free-crochet-pattern-tutorial/#large
https://stardustgoldcrochet.com/2021/04/28/rainbow-mesh-crochet-top-free-crochet-pattern-tutorial/#extralarge


+ Motif 

Très Petit (XS) : 

• Chaque rangée de la moitié supérieure du pull doit avoir 45 trous de maille. 

• Chaque rangée de crochets doubles aura 46 dc (y compris la chaîne de 

départ) 

• Chaque rangée de crochet aura 135 ms (le nombre de rangées de ms ne gâche 

pas le motif, donc si vous en manquez une ou en ajoutez une, alors ne vous en 

faites pas !) 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 138. 

Panneau Avant: 

Marquez l'endroit (RS) de votre travail avec un marqueur de point. Cela vous aidera à vous 

souvenir de quel côté est quel côté lorsque vous les cousez ensemble. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml , tourner, *B dans la ml suivante, 2 ml, répéter de * à la fin - 46 B (y 

compris la chaîne au début du rang). 

Rang 3 – 6 : Répétez le rang 2, terminez le dernier point du rang 6 avec C2. 

Rang 7 : (RS) Ch 1 , tour , sc (BLO) , dans la même chose que ch-1, * sc (BLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc dans la ms, répéter de * à la fin, sc dans chacune des 

prochaines deux chaînes. 

Rang 8 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 9 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml sp , terminer la dernière ms 

avec C3 . 

Rang 10 : (WS) Ch 1 , tour , sc (FLO) dans la même chose que ch-1, * sc (FLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc en ms, répéter de * à la fin, sc dans la prochaine ch. 

Rang 11 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 12 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , terminer la dernière ms avec C4 . 

Rang 13 : (RS) Répétez le rang 7. 

Rang 14 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 15: (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml – couper et attacher le fil.   

Rang 16 : (WS) avec C5 – Tourner le travail , en commençant par la droite, compter en 7 

carrés et marquer , faire de même pour le côté gauche, attacher C5 dans la première ch sp 

(tricoter en chaîne), ch 1 , sc (FLO) dans la même chose que ch-1, sc (FLO) dans chaque 

point et chaînez jusqu'à ce que vous atteigniez le marqueur de point suivant, sc (FLO) dans 1 

chaîne de carré avec un marqueur de point. 

Rang 17 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 18 : (WS) Répétez le rang 2 , terminez le dernier point avec C6. 

Rangée 19 : (RS) Répétez la rangée 7. 

Rang 20 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 21 : (RS) Répétez le rang 2 , terminez le dernier point avec C1. 

Rang 22 : (WS) Répétez le rang 10. 

Rang 23 : (RS) Répéter le rang 2 (joindre le rang précédent avec des B), lorsque vous 

atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 24 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 



Rang 25 – 27 : (RS) Répétez le rang 2 , laissez une longue queue pour coudre le côté, tissez 

toutes les queues. 

Panneau Arrière: 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 138. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml , tourner , * B dans la ml suivante, ml 2 , répéter de * à la fin - 46 B (y 

compris la chaînette au début du rang). 

Rang 3 – 11 : Répétez le rang 2, nouez, coupez et laissez une longue queue. 

Comptez 7 carrés à partir de la gauche et attachez un marqueur de point. Attachez C1 dans 

le 7 e carré en partant de la droite. 

Rang 12 : 4 ml , * B dans la ml suivante, 2 ml *, répéter à partir de * jusqu'à ce que vous 

atteigniez le marqueur de m suivant (la dernière B doit être dans le carré avec le marqueur de 

maille). 

Rang 13 - 21 : Répétez le rang 2 . 

Coupez, nouez et laissez une longue queue pour la couture. 

Voir en bas de l'article pour les instructions de montage. 

Petit (S): 

• Chaque rangée de la moitié supérieure du pull doit avoir 47 trous de maille. 

• Chaque rangée de crochets doubles aura 48 cc (y compris la chaîne de départ) 

• Chaque rangée de crochet aura 141 ms (le nombre de rangées de ms ne gâche 

pas le motif, donc si vous en manquez une ou en ajoutez une, alors ne vous en 

faites pas !) 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 144. 

Panneau Avant: 

Marquez l'endroit (RS) de votre travail avec un marqueur de point. Cela vous aidera à vous 

souvenir de quel côté est quel côté lorsque vous les cousez ensemble. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml, tourner, *B dans la ml suivante, 2 ml, répéter de * à la fin - 48 B (y 

compris la chaîne au début du rang). 

Rang 3 – 6 : Répétez le rang 2, terminez le dernier point du rang 6 avec C2. 

Rang 7 : (RS) Ch 1 , tour , sc (BLO) , dans la même chose que ch-1, * sc (BLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc dans la ms, répéter de * à la fin, sc dans chacune des 

prochaines deux chaînes. 

Rang 8 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 9 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml sp, terminer la dernière ms 

avec C3 . 

Rang 10 : (WS) Ch 1 , tour , sc (FLO) dans la même chose que ch-1, * sc (FLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc en ms, répéter de * à la fin, sc dans la prochaine ch. 

Rang 11 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 12 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , terminer la dernière ms avec C4 . 

Rang 13 : (RS) Répétez le rang 7. 

Rang 14 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 15 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml, couper et nouer. 

Rang 16 : (WS) avec C5 – Tourner le travail , en commençant par la droite, compter en 8 

carrés et marquer , faire de même pour le côté gauche, attacher C5 dans la première ch sp 



marquée (tricoter en chaîne), ch 1 , sc (FLO) dans la même chose que ch-1, sc (FLO) dans 

chaque maille et chaînez jusqu'à ce que vous atteigniez le marqueur de maille suivant, sc 

(FLO) dans 1 chaîne de carré avec marqueur de maille. 

Rang 17 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 18 : (WS) Répétez le rang 2 , terminez le dernier point avec C6 . 

Rangée 19 : (RS) Répétez la rangée 7. 

Rang 20 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 21 : (RS) Répétez le rang 2 , terminez le dernier point avec C1 . 

Rang 22 : (WS) Répétez le rang 10. 

Rang 23 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 24 : (sur l'envers) Répéter le rang 2, commencer dans la 1ère ml sp. 

Rang 25 – 27 : répéter le rang 2 , laisser une longue queue pour coudre le côté, tisser dans 

toutes les queues. 

Panneau Arrière: 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 144. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml , tourner, *B dans la ml suivante, 2 ml, répéter de * à la fin - 48 B (y 

compris la chaîne au début du rang). 

Rang 3 – 11 : Répétez le rang 2, nouez, coupez et laissez une longue queue. 

Comptez 8 carrés du côté gauche et attachez un marqueur de point. Attachez C1 dans le 

8 ème carré en partant de la droite. 

Rang 12 : 4 ml , * B dans la ml suivante, 2 ml *, répéter à partir de * jusqu'à ce que vous 

atteigniez le marqueur de m suivant (la dernière B doit être dans le carré avec le marqueur de 

maille). 

Rang 13 - 22 : Répétez le rang 2 . 

Coupez, nouez et laissez une longue queue pour la couture. 

Voir en bas de l'article pour les instructions de montage. 

 

Moyen (M) : 

• Chaque rangée de la moitié supérieure du pull doit avoir 48 trous de maille. 

• Chaque rangée de crochets doubles aura 49 cc (y compris la chaîne de départ) 

• Chaque rangée de crochet aura 144 ms (le nombre de rangées de ms ne gâche 

pas le motif, donc si vous en manquez une ou en ajoutez une, alors ne vous en 

faites pas !) 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 147. 

Panneau Avant: 

Marquez l'endroit (RS) de votre travail avec un marqueur de point. Cela vous aidera à vous 

souvenir de quel côté est quel côté lorsque vous les cousez ensemble. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml, tourner, *B dans la ml suivante, 2 ml, répéter de * à la fin - 49 B (y 

compris la chaîne au début du rang). 

Rang 3 – 6 : Répétez le rang 2, terminez le dernier point du rang 6 avec C2. 

Rangée 7 : (RS) Ch 1 , tour , sc (BLO) , dans la même chose que ch-1, * sc (BLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc dans la ms, répéter de * à la fin, sc dans chacune des 

prochaines deux chaînes – 144 sc. 



Rang 8 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 9 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml sp, terminer la dernière ms 

avec C3 . 

Rang 10 : (WS) Ch 1 , tour , sc (FLO) dans la même chose que ch-1, * sc (FLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc en ms, répéter de * à la fin, sc dans la prochaine ch. 

Rang 11 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 12 : (WS) Répéter le rang 2 , terminer la dernière ms avec C3. 

Rang 13 : (RS) Répétez le rang 7. 

Rang 14 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 15 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml sp, terminer la dernière ms 

avec C4 . 

Rang 16 : (WS) Répétez le rang 10 . 

Rang 17 : (sur l'endroit) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec les B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms , couper et 

attacher le fil. 

Rang 18 : (sur l'envers) avec C4 , tourner l'ouvrage en commençant par la droite, compter 

8 carrés et marquer , faire de même pour le côté gauche, attacher le fil dans la première ml 

marquée, 4 ml , * B dans la ml suivante, ch 2, répéter de * à la fin, terminer la dernière 

maille avec C5 . 

Rang 19 : (RS) Répétez le rang 7 . 

Rang 20 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 21 : (RS) Répétez le rang 2 . 

Rang 22 : (WS) Répétez le rang 10 . 

Rang 23 : (RS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2 ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 24 : (envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml sp. 

Rang 25 – 28 : Répétez le rang 2 , laissez une longue queue pour coudre le côté, tissez toutes 

les queues. 

Panneau Arrière: 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 147. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml , tourner , * B dans la ml suivante, ml 2 , répéter de * à la fin - 49 B (y 

compris la chaîne au début du rang). 

Rang 3 – 11 : Répétez le rang 2, nouez, coupez et laissez une longue queue. 

Comptez 8 carrés du côté gauche et attachez un marqueur de point. Attachez C1 dans le 

8 ème carré en partant de la droite. 

Rang 12 : 4 ml , * B dans la ml suivante, 2 ml *, répéter à partir de * jusqu'à ce que vous 

atteigniez le marqueur de m suivant (la dernière B doit être dans le carré avec le marqueur de 

maille). 

Rang 13 – 24 : Répétez le rang 2 . 

Coupez, nouez et laissez une longue queue pour la couture. 

Voir en bas de l'article pour les instructions de montage. 

 

Grand (L) : 

• Chaque rangée de la moitié supérieure du pull doit avoir 50 trous de maille. 



• Chaque rangée de crochets doubles aura 51 cc (y compris la chaîne de départ) 

• Chaque rangée de crochet aura 150 ms (le nombre de rangées de ms ne gâche 

pas le motif, donc si vous en manquez une ou en ajoutez une, alors ne vous en 

faites pas !) 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 153. 

Panneau Avant: 

Marquez l'endroit (RS) de votre travail avec un marqueur de point. Cela vous aidera à vous 

souvenir de quel côté est quel côté lorsque vous les cousez ensemble. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml , tourner, *B dans la ml suivante, 2 ml, répéter de * à la fin - 51 B (y 

compris la chaîne au début du rang). 

Rang 3 – 6 : Répétez le rang 2, terminez le dernier point du rang 6 avec C2. 

Rang 7 : (RS) Ch 1 , tour , sc (BLO) , dans la même chose que ch-1, * sc (BLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc dans la ms, répéter de * à la fin, sc dans chacune des 

prochaines deux chaînes – 150 sc. 

Rang 8 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 9 : (RS) Répétez le rang 2 . 

Rang 10 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml sp, terminer la dernière ms 

avec C3 . 

Rang 11 : (RS) Ch 1 , tour , sc (FLO) dans la même chose que ch-1, * sc (FLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc en ms, répéter de * à la fin, sc dans la prochaine ch. 

Rang 12 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 13 : (RS) Répétez le rang 2 . 

Rang 14 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml, terminer la dernière 

ms avec C4 . 

Rang 15 : (RS) Répétez le rang 7. 

Rang 16 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 17 : (RS) Répétez le rang 2. 

Rang 18 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml, couper le fil et faire 

un nœud. 

Rang 19 : (RS) Tourner , en partant de la droite, compter 9 carrés et marquer , faire de 

même pour le côté gauche, attacher C5 en ml à droite de dc de la première ml marquée (voir 

schéma), ml 1 , ms dans la même, sc (FLO) dans la ms, * sc (FLO) dans la ms suivante, 

ms (FLO) dans les deux prochaines ml, répéter de * jusqu'à ce que vous atteigniez le 

marqueur suivant, sc (FLO) dans la ms et dans la prochaine ch. 

Rang 20 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 (joindre le rang précédent avec des B), lorsque 

vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rangée 21 : (RS) Répétez la rangée 2. 

Rang 22 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml, terminer la dernière 

ms avec C6 . 

Rang 23 : (RS) Répétez le rang 7 . 

Rang 24 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 25 : (RS) Répétez le rang 2. 

Rang 26 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml sp, terminer la dernière ms 

avec C1 . 



Rang 27 : (RS) Répétez le rang 11. 

Rang 28 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 (joindre le rang précédent avec des B), lorsque 

vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 29 – 32 : Répétez le rang 2 , laissez une longue queue pour coudre le côté, tissez toutes 

les queues. 

Panneau Arrière: 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 153. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml , tourner, *B dans la ml suivante, 2 ml, répéter de * à la fin - 51 B (y 

compris la chaîne au début du rang). 

Rang 3 – 11 : Répétez le rang 2, nouez, coupez et laissez une longue queue. 

Comptez 8 carrés du côté gauche et attachez un marqueur de point. Attachez C1 dans le 

8 ème carré en partant de la droite. 

Rang 12 : 4 ml , * B dans la ml suivante, 2 ml *, répéter à partir de * jusqu'à ce que vous 

atteigniez le marqueur de m suivant (la dernière B doit être dans le carré avec le marqueur de 

maille). 

Rang 13 – 28 : Répétez le rang 2 . 

Coupez, nouez et laissez une longue queue pour la couture. 

 

Très Grand (XL) : 

• Chaque rangée de la moitié supérieure du pull doit avoir 53 trous de maille. 

• Chaque rangée de crochets doubles aura 54 cc (y compris la chaîne de départ) 

• Chaque rangée de crochet aura 159 ms (le nombre de rangées de ms ne gâche 

pas le motif, donc si vous en manquez une ou en ajoutez une, alors ne vous en 

faites pas !) 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 162. 

Panneau Avant: 

Marquez l'endroit (RS) de votre travail avec un marqueur de point. Cela vous aidera à vous 

souvenir de quel côté est quel côté lorsque vous les cousez ensemble. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml , tourner, *B dans la ml suivante, 2 ml, répéter de * à la fin - 54 B (y 

compris la chaîne au début du rang). 

Rang 3 – 6 : Répétez le rang 2, terminez le dernier point du rang 6 avec C2. 

Rang 7 : (RS) Ch 1 , tour , sc (BLO) , dans la même chose que ch-1, * sc (BLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc dans la ms, répéter de * à la fin, sc dans chacune des 

prochaines deux chaînes – 159 sc. 

Rang 8 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rangée 9 : (RS) Répétez la rangée 2. 

Rang 10 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml sp, terminer la dernière ms 

avec C3 . 

Rang 11 : (RS) Ch 1 , tour , sc (FLO) dans la même chose que ch-1, * sc (FLO) dans 

chacune des 2 prochaines ml, sc en ms, répéter de * à la fin, sc dans la prochaine ch. 

Rang 12 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 13 : (RS) Répétez le rang 2. 

Rang 14 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml, terminer la dernière 

ms avec C4 . 



Rang 15 : (RS) Répétez le rang 7. 

Rang 16 : (WS) Répéter le rang 2, commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang précédent 

avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 17 : (RS) Répétez le rang 2. 

Rang 18 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml, terminer la dernière 

ms avec C5 . 

Rangée 19 : (RS) Répétez la rangée 11. 

Rang 20 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms , couper le 

fil et faire un nœud. 

Rang 21 : (RS) Tournez , en commençant par la droite, comptez 9 carrés et marquez , 

faites de même pour le côté gauche, attachez C5 dans la première ml marquée, 4 ml , 

* B dans la ml suivante, 2 ml , répétez de * à la fin. 

Rang 22 : (WS) Répétez le rang 2 , terminez le dernier point avec C6 . 

Rang 23 : (RS) Répétez le rang 7. 

Rang 24 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 25 : (RS) Répétez le rang 2. 

Rang 26 : (WS) Répéter le rang 2 , commencer dans la 1ère ml sp, terminer la dernière ms 

avec C1 . 

Rang 27 : (RS) Répétez le rang 11. 

Rang 28 : (sur l'envers) Répéter le rang 2 , commencer dans la 2ème ml sp (joindre le rang 

précédent avec des B), lorsque vous atteignez la fin, 1 ml , B dans la dernière ms . 

Rang 29 – 34 : (RS) Répétez le rang 2, laissez une longue queue pour coudre le côté, tissez 

toutes les queues. 

Panneau Arrière: 

Avec crochet C1 et 4,5 mm , chaîne 162. 

Ligne 1 (RS): Dc dans 6 ml du crochet, * 2 ml , SK2 chs , dc en arceau suivant, répéter à 

partir de * à la fin. 

Rang 2 (WS): 4 ml , tourner , * B dans la ml suivante, ml 2 , répéter de * à la fin - 54 B (y 

compris la chaînette au début du rang). 

Rang 3 – 11 : Répétez le rang 2, nouez, coupez et laissez une longue queue. 

Comptez 8 carrés du côté gauche et attachez un marqueur de point. Attachez C1 dans la 8e 

case en partant de la droite. 

Rang 12 : 4 ml , * B dans la ml suivante, 2 ml *, répéter à partir de * jusqu'à ce que vous 

atteigniez le marqueur de m suivant (la dernière B doit être dans le carré avec le marqueur de 

maille). 

Rang 13 – 29 : Répétez le rang 2 . 

 

Assemblée: 

• Posez les côtés endroit contre endroit et cousez le long des pointillés. 

• Utilisez le tableau ci-dessous comme guide sur le nombre de trous de maille à 

compter de chaque côté. 

• Utilisez un point de fouet pour sécuriser les coutures. 

 

 


