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Modèle facile été femme 

Bonjour, je vous propose de réaliser un modèle facile été femme. Il est vraiment facile, très 

léger. Vous pouvez le porter avec un t-shirt ou sur un maillot de bain à la plage. 

 

C'est un modèle qui est réalisé avec un fil acrylique pour un crochet n°4.5, et si vous décidez 

de faire les poignets, là c'est avec un crochet n°4. Les explications sont données pour une 

taille 2. Il semblerait que cela corresponde à la taille 38/40 ou M. 

Sachez que vous pouvez l'adapter à toutes les tailles sans souci. Il vous suffit de faire un 

échantillon, il vous servira à calculer le nombre de mailles qu'il vous faut en fonction de la 

taille choisie. Le dessin se fait sur un multiple de 10 mailles plus 2 mailles pour tourner. Je 

vous mets également le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans les diagrammes. Une précision sur "le punto 

cadena" , ce sont simplement des mailles en l'air.  

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


 

Les pièces sont faites droites, c'est à dire sans diminution pour les emmanchures. Cependant 

pour l'encolure, il faudra faire une diminution en biais. C'est à dire que vous ne faites pas le 

rang n°4 jusqu'au bout, vous l'arrêtez au milieu de l'écaille. Si vous ne savez pas comment 

faire ou que vous craignez de ne pas y arriver. Faites simple à savoir que vous faites aussi une 

diminution droite 



 

Le poignet est commencé avec un crochet n°4, il est fait avec des brides. Ensuite vous 

changer de n°, et vous commencez le dessin en sachant que des augmentations vont se faire 

automatiquement avec le dessin de l'écaille. Libre à vous de faire ce poignet ou pas. Si vous 

décidez de ne pas le faire, la manche sera ample sans être très large. 

Vous finissez l'encolure avec un rang de mailles serrées. 

Bonne journée. 

 


