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Bonjour, je vous propose un modèle au crochet pour un haut décontracté. Très simple à faire 

puisqu'il est réalisé avec une grille de brides et mailles en l'air. La simplicité efficace pour ce 

haut que vous porterez avec ou sans t-shirt. C'est un modèle qui s'adapte à toutes les tailles 

sans soucis. Même si le travail est fin, il va vite à faire grâce à son dessin très simple. 

 

Le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles et sur 2 rangs car le motif est en quinconce. 

Vous travaillez ce point avec un crochet n°3, éventuellement un crochet n° 3.5 mais pas plus. 

Le fil utilisé est un coton, vous avez le choix entre le coton normal ou le coton mercerisé. 

Pour les tailles XS – S – M – L – XL – XXL, comptez entre 300-350-400-400-450-500 g. 

 

Ce point permet de faire facilement les diminutions que ce soit pour les emmanchures ou 

l'encolure. Ur les schémas les explications sont données pour 2 tailles : S et M. Mais comme 

je vous l'ai dit plus haut, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles sans soucis grâce à 

l'échantillon. 
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Les diminutions et augmentations sont très simples, il suffit de suivre les diagrammes. Dans le 

pdf, les premiers sont pour la taille S 

 

Et les seconds pour la taille M 



 

Les explications sont sensiblement les même. Enfin je vous mets également le diagramme des 

manches. Je vous conseille de reprendre vos propres mesures, surtout pour la longueur de la 

manche. C'est un modèle qui vous permet de les faire avec différentes longueurs. Longues 

comme sur le modèle, ou 3/4 idéal pour l'été. Et enfin courte, une autre façon qui est tout 

aussi jolie 



 

Toutes les bordures sont finies avec une petite écaille, je n'ai pas le diagramme. Mais ce genre 

de bordure se fait avec 1 maille serrée dans l'arceau et 5 brides entre les brides, et 1 maille 

serrée dans l'arceau suivant. 

Bonne journée. 
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