
LA DENTELLE QUE VOUS AIMEZ 

 

Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS COTTON LIGHT de Garnstudio 
500-550-650-700-750-850 g coloris n° 08, bleu glacier 
 
CROCHET n° 4.5 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 16 B x 8 rangs = 10 x 10 cm. 

 

Explications 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1-A.2. 

 

INFO CROCHET: 

Remplacer la 1ère B au début de chaque rang de B par 3 ml. 

 

ÉCOULER 3 B ENS: 

Diminuer 2 B ainsi : *Crocheter 1 B mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet) *, répéter de *-* 

encore 1 fois, crocheter ensuite la B suiv mais au dernier jeté, écouler toutes les boucles sur le crochet. 

---------------------------------------------------------- 



 

DOS: 

Se crochète en allers et retours. 

Monter une chaînette de 94-101-108-122-129-143 ml avec le crochet 4,5 en Cotton Light. Crocheter 1 B dans la 

4ème ml à partir du crochet (= 2 B), 1 B dans chacune des 5 ml suivantes, *1 B dans chacune des 6 ml 

suivantes, sauter 1 ml*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 ml, 1 B dans la dernière ml = 80-86-92-104-110-

122 B. 

Crocheter ensuite ainsi: 3 ml - VOIR INFO CROCHET, sauter 1 B (elle est remplacée par les 3 ml), 13-14-15-

17-18-20 fois A.1 (= 6 m) au total, terminer par 1 B dans la dernière B. Continuer ainsi. Les jours de A.1 partent 

en diagonale, de 2 m à gauche tous les rangs (vu sur l'endroit) jusqu'à la B de la fin du rang. PENSER À BIEN 

CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand A.1 a été crocheté 1 fois en hauteur, 

répéter A.z jusqu'à la fin. Arrêter quand l'ouvrage mesure 40-41-42-43-44-45 cm. Crocheter maintenant en point 

fantaisie comme avant au-dessus des 68-74-80-80-86-98 m centrales seulement (= 6-6-6-12-12-12 m de 

chaque côté pour les emmanchures). 

À 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale, ajuster pour que le rang suivant soit sur l'endroit, crocheter sur les 

20-23-24-24-24-31 premières m (= épaule) ainsi: 1 B dans chaque B et 2 B dans chaque arceau = 20-23-24-24-

24-31 B. Crocheter ensuite 2 rangs de B (= 1 B dans chaque B) et arrêter. Faire l'autre épaule de la même 

façon. 

 

DEVANT: 

Crocheter comme pour le dos mais suivre le diagramme A.2 au lieu de A.1, c'est-à-dire que les jours partent en 

diagonale sur la droite (vu sur l'endroit). Répéter A.x jusqu'à la fin. 

À 45-47-48-50-51-53 cm de hauteur totale, ajuster après un motif complet de A.x, former l'encolure ainsi (le rang 

suivant est sur l'envers): Crocheter comme avant au-dessus des 31-34-37-37-40-46 premières B, écouler 3 B 

ens - voir ci-dessus. Tourner. Répéter ces diminutions tous les rangs côté milieu devant 7-7-8-8-9-9 fois au total 

tous les rangs = il reste 20-23-24-24-25-31 m pour l'épaule. Crocheter ensuite 1 rang de B (= 1 B dans chaque B 

et 2 B dans chaque arceau) puis encore 2 rangs de B (= 1 B dans chaque B). Arrêter. Faire l'autre épaule de la 

même façon. 

 

MANCHES: 

Se crochètent en allers et retours. 

Monter une chaînette de 45-45-49-49-52-52 ml avec le crochet 4,5 en Cotton Light. Crocheter 1 B dans la 4ème 

ml à partir du crochet (= 2 B), 1 B dans chacune des 5-5-7-7-5-5 ml suivantes, *1 B dans chacune des 6 ml 

suivantes, sauter 1 ml*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1-1-3-3-1-1 ml, terminer par 1 B dans chacune des 1-

1-3-3-1-1 dernières ml = 38-38-42-42-44-44 B. Crocheter 1 B dans chacune des 1-1-3-3-1-1 premières B, puis 

A.2 jusqu'à ce qu'il reste 1-1-3-3-1-1 B (= 6-6-6-6-7-7 fois en largeur), et 1 B dans chacune des 1-1-3-3-1-1 

dernières B. Quand A.2 a été crocheté 1 fois en hauteur, répéter A.x jusqu'à la fin. 

À 8-8-8-10-10-10 cm de hauteur totale, augmenter 1 B en crochetant 2 B dans la 1ère et dans la dernière B du 

rang (= 2 B en plus). Répéter ces augmentations encore 9-10-10-12-12-14 fois tous les 4½-4-4-3-3-2½ cm = 58-

60-64-68-70-74 m. Crocheter les augmentations en point fantaisie. NOTE: il y a toujours 1 B (ou 3 ml = 1 B) de 

chaque côté. Arrêter quand la manche mesure 52-52-51-51-51-48 cm (plus court dans les grandes tailles, car 

les épaules sont plus larges). 

Crocheter la 2ème manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Crocheter les épaules ensemble ainsi sur l'envers, en piquant dans les 2 épaisseurs, ainsi: 1 ms dans la 1ère B, 

*1 ml, sauter 1 B, 1 ms dans la B suivante*, répéter de *-*. Coudre les manches au dos et au devant. Crocheter 

sous les manches et les côtés ensemble sur l'envers, en piquant dans les 2 épaisseurs, ainsi: *1 ms dans le brin 

le plus à l'extérieur, 3 ml, sauter 1 rang*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste environ 10 cm pour les fentes 

dos/devant de chaque côté. Arrêter. 

 

COL: 

Réaliser la bordure suivante tout autour de l'encolure ainsi, à partir du milieu de l'épaule : 1 ms, *3 ml, sauter 

environ 1 cm, 1 ms*, répéter de *-* tout autour de l'encolure et terminer par 1 mc dans la 1ère ms du tour. 

Arrêter. 



Diagramme 
 

= 1 ml 

 

= 1 B dans la B 

 

= 1 B dans l'arceau 

 = le 1er rang est expliqué ci-dessus 

 

 

 


