
Summer crop chic 
23 avril 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, C'est le moment de penser aux petites choses que nous porterons cet été. Il faut de la 

légèreté, du simple mais surtout du pratique. Je vous propose ce summer crop chic trouvé sur 

le site de Made Up Style. Un tutoriel simple à faire grâce à beaucoup de photo, même si c'est 

en Anglais c'est simple (vous aurez aussi la traduction en Français dans le pdf). 

J'aime beaucoup ce genre de top, il vous procure une sensation de légèreté surtout quand il y a 

du soleil. Vous pouvez même le porter sur un T-shirt ou un chemisier si les températures sont 

un peu fraîches.  

 

Ce dos nu est réalisé au crochet avec un gros fil, c'est un coton qui se travaille avec un crochet 

n°6. Pour ce haut il vous faudra 3 pelotes,  

Attention, car les mesures sont britanniques, je vous conseille de faire un échantillon et de 

comparer vos mesures avec celles données dans le tuto. 

Sachez aussi que vous commencez par le haut pour aller vers le bas en mailles serrées. Vous 

terminez avec 4 rangs de brides. Un dernier rang est repris sur les côtés. Il fait une belle 

finition. Vous le commencez par le bas du travail pour remonter en faisant les passants pour 

les lanières. Ce rang continue jusque sur le haut plat. Vous continuez avec une chaînette de 

mailles. N'hésitez pas à la faire longue car vous les croisez 3 fois dans le dos. Ici le modèle à 

150 cm en longueur. Vous revenez en mailles coulées, vous faites le 2e côté de la même 

façon. 

 

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


C'est le genre de modèle que les jeunes apprécient. Personnellement j'aime beaucoup ce genre 

de dos nu, avec un bémol pour moi : la poitrine. La mienne est plutôt forte at avec l'âge elle 

prouve que la gravité joue bien un rôle sur notre corps. Je pense que l'on peut adapter des 

coques de soutien-gorge pour aider un peu la tenue de la poitrine, une idée à creuser. 

Bonne journée. 

crédit photo Made Up Style 

Tu auras besoin de:  

Fil (3 pelotes de 50g chunky) (alternatives listées ici ) 

Crochet (6 ou 7mm), Aiguille, Ciseaux, Mètre à ruban 

J'ai utilisé un coton épais et magnifiquement doux de Rico sur Love Knitting ( lien ici , 
alternatives listées ici ) pour faire mon haut, il n'est disponible qu'en boules de 50 g, j'ai donc 
utilisé un peu moins de trois boules complètes. La bande de balle recommande des aiguilles de 7 
mm mais j'ai utilisé 6 mm car je voulais un point plus serré pour mon haut. Ce fil est idéal pour 
un petit projet rapide car il est beau et épais et a une belle texture douce, parfait pour un haut 
court d'été. 

 

 

Pour la taille, j'ai fait un petit/moyen crop top qui convient à la taille britannique 8/10. Si vous le 
voulez légèrement plus grand, augmentez simplement mes instructions de 5 ou 10 points de 
suture. 

Commencez par faire une boucle dans votre fil et enchaînez 45 mailles (soit environ 35 cm) pour 
réaliser le bas de votre crop top. 
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Astuce : J'utilise des termes de crochet britanniques, donc Double Crochet en 
termes britanniques = Single Crochet en termes américains 

Une fois que vous avez une chaîne, tournez votre travail et commencez un crochet double (simple 
en termes américains) le long de la chaîne jusqu'à ce que vous atteigniez la fin. Répétez 
l'opération pour 3 autres rangées. 4 rangées de crochets doubles au total. 

Si vous avez besoin d'un rappel sur le fonctionnement d'un double crochet, consultez mon 
didacticiel sur le double crochet ici… 

 

 

A la fin de vos 4 rangs, tournez votre ouvrage. 

Diminuez un rang à chaque extrémité en enchaînant un puis un double crochet mais en 
manquant le premier point dans lequel vous entreriez habituellement.  

 

 Crochetez des brides comme d'habitude le long de votre ouvrage jusqu'aux deux dernières 
mailles. Diminuer en ratant la deuxième maille à partir de la fin et en crochetant la dernière 
maille comme ci-dessous.  

 

Tournez votre travail et continuez avec trois rangées normales de brides. Diminuer à chaque 
extrémité pour un rang. Alternez ensuite entre un rang normal et un rang décroissant pour trois 
autres rangs. 
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Après cela, diminuer à chaque rang jusqu'à ce qu'il ne reste que 10 mailles. Votre travail devrait 
ressembler à ceci… 

 

 

 Coupez et nouez cette extrémité en laissant suffisamment de fil pour coudre à la fin. Faites une 
autre boucle dans votre fil et en commençant par le bas à droite de votre haut, faites un double 
crochet tout autour pour faire la bordure. 

 

 

Une fois que vous atteignez la fin de l'autre côté, tournez votre travail. Ensuite, vous allez 
travailler une deuxième couche de bordure mais en ajoutant les trous de boucle pour les sangles 
et les sangles elles-mêmes.  

Pour faire la première boucle : chaînez 4, manquez une maille puis crochetez deux crochets dans 
la maille suivante. Crochetez 10 brides puis faites une autre boucle. Continuez le crochet jusqu'à 
ce que vous atteigniez les mailles supérieures qui composent l'encolure. 

 

 Ensuite, vous allez faire les sangles. Chaîne loin du haut jusqu'à ce que votre chaîne mesure 150 
cm. Les bretelles doivent être très longues car elles se croisent trois fois dans le dos. 
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Une fois que votre sangle est suffisamment longue, retournez-vous sur vous-même et faites une 
maille coulée le long de la sangle jusqu'à ce que vous atteigniez le bas. 

 

 

Une fois que vous atteignez à nouveau le corsage du haut, faites un double crochet dans le même 
point que vous avez laissé, puis commencez à travailler le long du haut en double crochet jusqu'à 
ce que vous atteigniez le point dans lequel la deuxième bretelle doit entrer. Répétez l'opération 
pour obtenir une autre sangle de la même longueur. 

 

Travaillez en arrière de l'autre côté de la même manière que le côté droit en incluant à nouveau 
deux boucles au même endroit. Attachez votre travail. 

Ensuite, vous allez ajouter la garniture le long du bas de votre haut. Cela rendra votre haut un peu 
plus long. Vous pouvez ajouter le point que vous aimez ici, mais j'ai utilisé un aigu pour le garder 
basique. Une autre idée consiste à attacher des carrés de grand-mère multicolores ou à faire un 
petit ourlet festonné. Avec votre travail à l'envers, travaillez le long du bas de votre haut court 
dans un point triple pendant trois rangées. 

 

 

 

Bordez la garniture avec un point de crochet double pour la terminer. Nouez votre travail puis 
attachez les fils lâches avec une grande aiguille à coudre. 
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Ajoutez des touches finales comme un pompon ou des perles à l'extrémité des bretelles. 

 Et vous avez terminé !   

 

 

 

 

 

 

 

Croisez les bretelles et passez dans les passants sur le côté avant de le nouer dans le dos. Ce haut 
est l'accessoire d'été parfait à porter sur la plage ou dans les champs de votre festival 
préféré. J'adore faire ces hauts car c'est un projet rapide et amusant qui m'excite pour le temps 
plus chaud. Le gros fil de coton est doux contre la peau et épouse la forme du corps sans se 
déformer. 
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