
Joli top dos ouvert 
25 mai 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, en me baladant sur Pinterest, j'ai repéré ce joli top dos ouvert. Un modèle simple, 

facile à faire et très léger pour l'été. Un beau modèle qui nous est proposé par Carofoliz. 

Le point de départ, c'était un maillot de bain. Au fur et à mesure de l'avancée du travail, l'idée 

s'est transformée en top. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que le coton utilisé n'était 

pas tout à fait approprié à l'eau. Les neurones ont bien fonctionné car je trouve que la 

transformation en top est superbe. 

 

Prenez le temps de lire son article, car son cheminement vers la réussite de ce top est bien 

détaillée. Elle vous explique qu'avec un diagramme de base, comment elle l'a transformé pour 

améliorer le patron. Son cheminement peut être utile à toutes les débutantes qui se posent 

parfois beaucoup de questions. Rien ne vaut l'expérience surtout quand elle est partagée. Ou à 

celles qui ne travaillent qu'avec les explications écrites. 

Même si sa poitrine n'est pas très volumineuse, elle a pris d'anciens bonnets pour les coudre. 

Non seulement pour éviter une transparence qui peut être gênante, mais surtout pour le 

confort. 

Pour réaliser ce haut, il vous faudra 3 pelotes de coton. Ici c'est la qualité Amber de cheval 

blanc, malheureusement qui n'est plus commercialisée. C'est un fil que se travaille avec un 

crochet n°3.  

Les bonnets se travaillent an aller-retour sur la chaînette de départ. Pour vous aider dans la 

taille, je vous conseille d'utiliser l'un de vos soutien-gorge. Vous serez sûre d'avoir le bonnet à 

la bonne taille. Ensuite pour le bas, c'est un point très facile à faire qui se travaille sur toute la 

largeur du top. Avec la liberté de le faire plus ou moins long.  

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


 

La seule attention particulière à avoir, se situe au niveau des bretelles pour les épaules : 

veillez à ce qu'elles soient bien ajustées. 

Après, il ne vous reste qu'à profiter du soleil. 

Bonne journée. 

crédit photo Carofoliz 

Explications de Carofoliz :  

MATÉRIEL 
> 3 pelotes Amber de chez Cheval Blanc 

> Crochet taille 3,5 

> Aiguille à coudre 

INSTRUCTIONS 
La brassière : 
J’ai suivi ce diagramme que j’ai un peu modifié 

https://bit.ly/3GaVbxq
https://bit.ly/3GaVbxq


 
> Monter 18 mailles en l’air (ml) + 3 pour tourner. 

> 16 brides dans chaque maille en l’air, puis faire dans la 17ème : 4 brides, 2 mailles en l’air, 

4 brides, puis faire 17 brides dans les mailles en l’air du début. 
> Monter 3 ml pour tourner. Faire des brides jusqu’au milieu, faire 2 ml, continuer en 

brides. Répéter jusqu’à obtenir la largeur souhaitée. Moi j’ai fait 9 répétitions. 

> Fermer. 

En faire un deuxième identique. 
Bas de la brassière : 
Reprendre les mailles du bas du triangle. 
> Relever 76 mailles. 

> Faire 2 rangs de brides. 

> Fermer. 
Bretelle pour fermer le dos 
> Relever 6 mailles des 2 rangs de brides que nous faisons de faire d’un côté. 
> Faire 38 rangs de brides. 

> Fermer. 

Faire la même chose de l’autre côté. 
Corps du top 
> Relever 144 mailles à partir de la 25ème bride de la bretelle. 
> Faire un rang de mailles serrées. 

> Faire le point petites feuilles : 
– Rang 1 : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 maille en l’air, 1 bride dans la 1ère maille, 
*passer 2 mailles, et faire sur la suivante : 1 bride, 3 mailles en l’air, 1 bride* (à répéter) et 
finir par passer 2 mailles, 1 bride, 1 maille en l’air, 1 bride dans la dernière maille. 
– Rang 2 : 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau, 3 brides dans les arceaux suivants et 
terminer avec 1 bride dans l’arceau et 1 bride sur la 3ème maille en l’air du rang 
précédent. 
– Rang 3 : 3 mailles en l’air, faire entre chaque groupe de brides : 1 bride, 3 mailles en l’air, 
1 bride. Terminer par 1 bride sur la 3ème maille en l’air du rang précédent. 
– Rang 4 : 3 mailles en l’air, 3 brides dans chaque arceau. Terminer par 1 bride sur la 
3ème maille en l’air du rang précédent. 
– Rang 5 : 3 mailles en l’air, 1 maille en l’air et 1 bride sur la même maille, entre chaque 
groupe de mailles, faire : 1 bride, 3 mailles en l’air, 1 bride. Terminer par 1 bride, 3 mailles 
en l’air, 1 bride sur la 3ème maille en l’air du rang précédent. 
Répéter du 2ème au 5ème rang jusqu’à obtenir la longueur désirée. Moi je l’ai répété 5 fois. 



Bretelle d’en haut 
> Monter 4 ml + 1 pour tourner 

> Faire des rangs de brides jusqu’à obtenir la longueur désirée. Et coudre les extrémités en 
haut des deux triangles. 
Picots de la brassière 
Relever les mailles autour de la brassière. 

> Faire *2 mailles serrées et 1 bride, 1 double bride, 1 bride dans la 3ème maille* répéter 

tout le long de la brassière. 
Faire la même chose pour la 2ème. 

Coudre des coques à la brassière si besoin. 

Et c’est terminé ! 

 

 
 

 


