
26 mars 2015 par la grenouille tricote 

Crochet un maillot de bain 1 pièce 

Bonjour, pour les vacances je vous propose de réaliser au Crochet un maillot de bain 1 pièce. 

C'est un modèle très original, avec un motif ananas très aéré. 

 

 

Entièrement fait au crochet, Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse. Il est toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. 

Et voilà le diagramme, le maillot se fait en une fois, vous commencez par le dos de la culotte, 

jusqu'au haut de jambe, laissez en attente. Vous faites le devant, en reprenant les mailles de 

l'entre jambe, quand vous arrivez au haut de jambe, vous travaillez en rond pour ensuite finir 

le haut.  

  

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


 

 

Il est réalisé pour une taille 46 - 48 et avec un coton pour un crochet n°5. Donc il va vite à 

faire Mais comme pour tous les modèles on peut ajuster en augmentant ou en diminuant les 

mailles. Comme je le dis à chaque fois : faire un échantillon, prendre ses mesures, le tableau 

des tailles et ...  Faire quelques calculs. C’est loin d'être du temps perdu, surtout pour ce genre 

de modèle il faut qu'il soit bien ajusté. 

Enfin pour ce modèle on commence par la culotte qui est faite en 2 fois mais sur les mêmes 

mailles chaînettes de départ. C'est-à-dire que vous commencez normalement un des côtés, et 

pour faire l'autre côté vous reprenez sur les mêmes mailles de départ. 

Quand vous arrivez sur le haut des cuisses, vous travaillez en rond en suivant le diagramme 

du dessin. Idem pour les bonnets je vous conseille de les adapter, c'est une chance de pourvoir 

le faire. Vous finissez le maillot par les liens, sur le haut des bonnets, qui se lient dans le cou 

et au niveau de la base du soutien-gorge, qui se lient dans le dos. 

Voilà le premier d'une belle série qui arrive. 

N'hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter  

Bonne journée.  



  
 


