
Comment faire un petit haut ou top facile pour 

une soirée 

3 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, vous avez encore le temps de faire rapidement un ouvrage au crochet. Mais 

comment faire un petit haut ou top facile pour une soirée. Tout simplement en choisissant un 

point très aéré que vous pouvez travailler avec un fil contenant du lurex. Pour la forme, il faut 

faire simple, 2 rectangles c'est tout. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Comme ce modèle que j'ai repéré sur Pinterest. le dessin est très aéré, je vous l'ai d'ailleurs 

déjà proposé pour d'autres modèles. Ici sur la photo, c'est certainement un coton qui se 

travaille avec un crochet n°3. Si vous manipulez le crochet assez vite, vous avez le temps de 

le faire. Sinon, je vous conseille de prendre un fil qui se travaille avec un crochet plus gros. 

Comme un n°4 ou 4.5, là vous irez beaucoup plus vite. Le résultat sera un peu moins fin mais 

toujours très aéré. 

 

Le dessin se fait sur un multiple de 12 mailles plus 1 pour la gauche. Il se travaille sur 6 rangs. 

Pour les points utilisés, vous avec des mailles en l'air. Des brides, et des triples brides. Je vous 

mets d'ailleurs le lien de la bible de la sérial crocheteuse, c'est toujours utile pour comprendre 

les symboles. 

Suivant le n° de crochet, je vous conseille de faire un échantillon. Il vous permettra de 

calculer le nombre de mailles en fonction de la taille que vous souhaitez faire. 

Pour vous aider, je vous mets un patron d'un autre modèle. Il va tout à fait pour ce top. 

https://www.pinterest.fr/pin/549861435744273807/
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Le dos se fait droit, et pour le devant vous faites une encolure avec des diminutions droites. 

Rien de plus simple. Vous pouvez choisir de faire une petite finition avec un rang de picot ou 

avec le point d'écrevisse qui est aussi joli. 

Vous pourrez le porter sur une robe ou un chemisier, l'avantage aussi de ce modèle c'est qu'il 

se porte aussi en été. 

Bonne journée. 

 


