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Comment faire une blouse facilement au 

crochet 

Bonjour, une idée pour comment faire une blouse facilement au crochet. Juillet est bien 

avancé, mais si vous partez en vacances au mois d'Août, ce modèle va vous plaire. Vous allez 

l'apprécier si vous allez à la plage. Mais aussi quand il y aura une petite fraîcheur. C'est aussi 

le genre de pull que l'on aime mettre quand on reprend le travail en septembre. Vous le portez 

sur un chemisier, c'est parfait. Et vous gardez en tête le goût des vacances.  

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. C'est un modèle réalisé avec un point très 

simple, il est parfait pour les débutantes. Le point se travaille assez vite car c'est un jeu 

d'arceau de 7 ml et de 3 ml. Ce ne sont pas des picots, juste de grands arceaux et des petits. 

Rien de plus simple. 

 

Le dos et le devant sont fait séparément sur la même base. Avec une encolure pour le devant à 

faire. Vous avez une couture sur les épaules et les côtés.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3ik8dxm


Les tailles vont du S - M - L - XL - XXL au XXXL. Il faut entre 250g et 350g de fil suivant la 

taille que vous souhaitez faire. C'est un fil qui se travaille avec un crochet n° 3.5. Si la 

grosseur du crochet vous parait fine, pas d'inquiétude, car le travail avance assez vite. Le 

dessin est vraiment simple à faire. Vous faites vites quelques centimètres. Attention c'est un 

dessin qui se détend. Si vous le posez à plat pour le mesurer, n'oubliez pas que lorsqu'il sera 

sur vous le pull va se détendre. 

La finition des bords se fait avec un rang de mailles serrées et de picots cette fois. Celle du 

bas se fait en un fois sur tout le tour du bas. 

C'est un modèle vraiment facile et très agréable à faire. 

Bonne journée. 

 

Explications : 

Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
Fournitures : DROPS COTTON VISCOSE de Garnstudio 

250-250-300-300-350-350 g coloris n° 22, bleu jeans  CROCHET n° 3.5 

ASTUCE POUR MESURER : 
Toutes les mesures sont prises, ouvrage suspendu. 
-------------------------------------------------------- 
 
DEVANT : 
Monter souplement une chaînette de 86-96-106-115-125-134 ml avec le crochet 3.5 en Cotton 
Viscose. 
RANG 1 : 1 ms dans la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms dans chacune des 6-4-2-5-3-6 ml 
suivantes, *sauter 1 ml, 1 ms dans chacune des 5 ml suivantes*, répéter de *-* tout le long de la 
chaînette = 72-80-88-96-104-112 ms. 
RANG 2 : Faire 8 ml pour tourner, sauter les 3 premières ms, 1 ms dans la ms suiv (= 4ème ms), 
3 ml, 1 ms dans la même ms, *7 ml, sauter 3 ms, 1 ms dans la ms suiv, 3 ml, 1 ms dans la même 
ms*, répéter de *-* = 18-20-22-24-26-28 grands arceaux. 
RANG 3 : Faire 8 ml pour tourner, 1 ms dans le 1er grand arceau, 3 ml, 1 ms dans le même 
arceau, *7 ml, 1 ms dans le grand arceau suivant, 3 ml, 1 ms dans le même arceau*, répéter de 
*-*. Répéter le 3ème rang. 
À environ 40-42-43-45-46-48 cm de hauteur totale, commencer à diminuer pour l'encolure. 
Crocheter le rang suivant ainsi : continuer comme avant sur les 7-7-8-9-10-11 premiers grands 
arceaux, tourner. Crocheter le rang suivant, tourner, crocheter comme avant au-dessus des 6-6-
7-8-9-10 premiers grands arceaux, tourner. Continuer ensuite en allers et retours au-dessus de 
ces 6-6-7-8-9-10 arceaux jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm, 
couper le fil. 
Répéter de l'autre côté de la même façon (les 6-8-8-8-8-8 arceaux du milieu = encolure). 
 
DOS : 
Crocheter comme le devant, mais ne pas diminuer pour l'encolure, continuer simplement droit 
jusqu'à obtenir le même nombre total d'arceaux en hauteur que pour le devant. Couper le fil. 
 
ASSEMBLAGE : 
Crocheter les épaules ensemble ainsi : 
1 ms dans le 1er grand arceau du devant, 2 ml, 1 ms dans le 1er grand arceau du dos, *2 ml, 1 



ms dans le grand arceau suivant du devant, 2 ml, 1 ms dans le grand arceau suivant du dos*, 
répéter de *-* tout le long de l'épaule. 
Crocheter les côtés ensemble de la même façon jusqu'aux emmanchures (emmanchure = 18-19-
20-21-22-23 cm). 
 
COL : 
Crocheter 1 tour de ms tout autour de l'encolure, on doit avoir environ 1 ms dans chaque petit 
arceau et 5 ms dans chaque grand arceau, ajuster pour que la bordure ne soit pas trop serrée 
(ajuster sur un nombre multiple de 4). 
Crocheter ensuite le tour suivant : 1 ms dans chacune des 4 premières ms, *1 picot (= 3 ml, 1 ms 
dans la 1ère ml), 1 ms dans chacune des 4 ms suivantes*, répéter de *-* tout le tour, terminer par 
1 picot et 1 mc dans la 1ère ms. 
 
BORDURES DES EMMANCHURES : 
Crocheter autour des emmanchures les 2 mêmes tours que ceux autour de l'encolure. 
 
BORDURE DU BAS DU PULL : 
Crocheter 1 tour de picots tout autour du bas du pull, le même que le dernier tour de l'encolure et 

des emmanchures. 

Diagramme 

 

 


