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Bonjour, je vous propose un haut dos nu top design à faire au crochet. Sous des allures très 

sages, il dévoile le haut du dos d'une très jolie façon avec une dentelle au crochet également. 

 

C'est un modèle trouvé sur le site de Katia , vous pouvez télécharger directement le lien sur le 

site. Il vous suffit d'ouvrir un compte. Attention car le pdf fait 11 pages, puisque qu'il est 

traduit en plusieurs langues. Je vous mettrai sur le pdf, uniquement les explications en 

Français. 

Le devant est fait de façon classique avec des brides, il donne l'image d'un haut basique très 

simple et surtout sage. En réalité, la beauté de ce haut se situe dans le dos. 

 

Les bretelles sont réunies par un granny et une petite étoile. C'est très simple et très beau. 

Pour simplifier le travail, le granny est cousu à la fin. C'est une bonne idée qui vous évite 

beaucoup de réflexion au niveau du montage. 

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


Les explications vous sont données pour les tailles 38-40 / 42-44 / 46-48 / 50-52. Suivant la 

taille choisie, il vous faudra entre 4 et 5 pelotes de coton qui se travaille avec un crochet 

n°3.5. Le numéro du crochet peut vous paraître petit, mais n'oubliez pas que ce sont des brides 

sur la plus grande partie de ce top. Donc le travail avance assez vite, avec un rang, vous faites 

presque 1 cm. 

Certaine se diront qu'il faut peu de poitrine pour ce genre de top. Je ne suis pas d'accord, 

pourquoi se priver de cette beauté. Sachez qu'il existe des bretelles de soutien-gorge qui se 

croisent dans le dos. Une solution très pratique pour les 110 E comme moi, surtout qu'avec 

l'âge ma poitrine a pris la décision de confirmer les lois de la gravité !!! Ce n'est pas une 

raison pour se priver de ce genre de beauté. 

Avant de vous lancer dans la réalisation de ce modèle, n'hésitez pas à faire un échantillon. Il 

vous sera d'une grande aide pour la comparaison entre les explications et votre façon de 

travailler. 

Bonne journée. 
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Explications :  

https://bit.ly/3FFpDQf








 


