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Bonjour, aujourd’hui je vous propose une tunique top down en écaille que je trouve vraiment belle, 

elle est parfaite pour les beaux jours qui arrivent. 

 

Elle se commence par le haut et se travaille en rond avec un motif qui augmente régulièrement 

jusqu’aux emmanchures, pour continuer ensuite avec ce motif d’écaille. 
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Je vous mets le schéma de réalisation : 

 

Et voilà le diagramme de l’empiècement du haut avec tout de suite le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans les diagrammes. 
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Voilà le diagramme dans son ensemble. 

 
  



Mais je vous ai fait des découpages pour que ce soit plus clair : 

 

Quelle que soit la grosseur du fil que vous allez utiliser, je vous conseille de faire un échantillon, ce 

n’est pas du temps perdu. 

Bien au contraire, votre échantillon vous permettra de connaître le nombre de mailles que vous faites 

sur 10 cm, sachant que le dessin se fait sur un multiple de 12 mailles. 

Et que le diamètre de l’encolure est de 70 cm environ. 

L’idéal, c’est d’avoir un nombre pair de pointes, pour le pliage c’est mieux et surtout pour poser vos 

marques mailles. 

Lorsque l’encolure est finie et que vous êtes au pliage, vous rajoutez 29 mailles en l’air qui seront 

sous l’aisselle. 

 



Pour faire un dessin sous le bras , comme indiqué sur le diagramme. 

 

Suivant la longueur que vous souhaitez , vous refaites des rangs de feuilles. 

Le dernier rang est réalisé avec des arceaux et un picot ( 3ml, picot de 4ml, 3 ml). 

  



Il ne vous reste que les manches à faire avec ce diagramme : 

 

Attention la manche n’est pas fermée, vous travaillez en aller-retour et le bord intérieur de la manche 

sera fini avec un rang de mailles serrées qui ira d’un côté de la manche passera sur le bord du motif et 

repassera sur l’autre bord de la manche. 

La finition du col se fait avec 1 rang de mailles serrées sur tout le bord, ensuite vous faites 3 rangs 

avec 1 ms et 3 ml sur tout le tour. 

le diagramme de cette bordure est sur le 1er diagramme. 

Il faut entre 6 à 8 pelotes suivant la taille que vous faites , et un fil pour un crochet n°4.5 – 5. 

 

Bonne journée. 


