
T-SHIRT STYLE 

 

 

TAILLE: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 

450-500-550-600-700-750 g coloris n° 28, poudre 

 

ÉCHANTILLON: 

18 brides en largeur et 9 rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 

 

CROCHET DROPS n° 4 

La taille du crochet est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec un 

crochet plus gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus fin. 

POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.8. Voir diagramme (A.7) approprié à la taille. Commencer les diagrammes par le tour 
avec une flèche. 
 
ASTUCE CROCHET, MAILLES EN L'AIR: 
Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l'air seront souvent trop serrées; 1 maille en l'air 



doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride/double-bride est large.  
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour de brides, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air. Terminer le tour par 1 maille 
coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour 
Au début de chaque tour de double-brides, remplacer la 1ère double-bride par 4 mailles en l'air. Terminer le tour 
par 1 maille coulée dans la 4ème maille en l'air du début du tour 
Au début de chaque tour de mailles serrées, remplacer la 1ère maille serrée par 1 maille en l'air. Terminer le 
tour par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début du tour 
 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre de mailles à augmenter (par ex. 133 
mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 7) = 19. Pour augmenter dans cet exemple, 
on va crocheter 2 brides dans chaque 19ème maille. 
 
AUGMENTATIONS-2: 
Pour augmenter 1 bride, crocheter 2 brides dans une maille. 
 
DIMINUTIONS: 
* Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener le fil, faire 1 jeté et l'écouler dans les 2 
premières boucles sur le crochet *, répéter de *-* encore 1 fois, faire 1 jeté et écouler les 3 boucles sur le 
crochet (= on a diminué 1 bride). 
 

EXPLICATIONS 

 
TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète de haut en bas, en rond, mais on va tourner à la fin de chaque tour pour crocheter alternativement 
sur l'endroit et sur l'envers. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Crocheter 105-109-113-118-123-129 mailles en l'air avec le crochet 4 en Cotton Merino – voir ASTUCE 
CROCHET, MAILLES EN L'AIR ci-dessus. Fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air. 
Tourner l'ouvrage, début du tour = milieu dos. 
RANG 1 (= sur l'endroit): 1 bride dans chaque maille en l'air tout le tour – INFO CROCHET ci-dessus = 105-109-
113-118-123-129 brides. 
Tourner l'ouvrage. 
RANG 2 (= sur l'envers): 1 bride dans chacune des 11-12-13-14-13-13 premières brides, A.1 (= on passe de 2 à 
3 brides) au-dessus des 14-14-14-14-16-18 brides suivantes (= on va ainsi augmenter 7-7-7-7-8-9 brides), 1 
bride dans chacune des 4 brides suivantes, A.1 au-dessus des 14-14-14-14-16-18 brides suivantes (= on 
augmente 7-7-7-7-8-9 brides), 1 bride dans chacune des 20-22-25-27-26-24 brides suivantes, A.1 au-dessus 
des 14-14-14-14-16-18 brides suivantes (= on augmente 7-7-7-7-8-9 brides), 1 bride dans chacune des 4 brides 
suivantes, A.1 au-dessus des 14-14-14-14-16-18 brides suivantes (= on augmente 7-7-7-7-8-9 brides), 1 bride 
dans chacune des 10-11-12-13-12-12 dernières brides = 133-137-141-146-155-165 brides. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
En taille S et M, passer maintenant à TOUTES LES TAILLES ci-dessous! 
 
Taille L, XL, XXL et XXXL: 
RANG 3 (= sur l'endroit): 1 bride dans chacune des 24-23-25-28 brides suivantes, crocheter le 2ème rang de 
A.1 au-dessus des 6-8-8-8 brides suivantes (= on augmente 3-4-4-4 brides), 1 bride dans chacune des 12 brides 
suivantes, crocheter le 2ème rang de A.1 au-dessus des 6-8-8-8 brides suivantes (= on augmente 3-4-4-4 
brides), 1 bride dans chacune des 46-45-50-54 brides suivantes, crocheter le 2ème rang de A.1 au-dessus des 
6-8-8-8 brides suivantes (= on augmente 3-4-4-4 brides), 1 bride dans chacune des 12 brides suivantes, 
crocheter le 2ème rang de A.1 au-dessus des 6-8-8-8 brides suivantes (= on augmente 3-4-4-4 brides), 1 bride 
dans chacune des 23-22-24-27 dernières brides = 153-162-171-181 brides. Le dernier rang est crocheté sur 
l'endroit. Couper le fil pour que le rang suivant soit aussi sur l'endroit (= on va avoir 2 rangs sur l'endroit l'un 
après l'autre). On procède ainsi pour que les nopes du point fantaisie soient faites sur l'endroit). 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Crocheter maintenant ainsi (le premier rang se crochète sur l'endroit): 
Crocheter la maille de A.2 (remplacer cette maille comme expliqué sous INFO CROCHET), répéter A.3 jusqu'à 
ce qu'il reste 2 brides en augmentant en même temps 0-6-0-1-2-2 brides à intervalles réguliers – voir 
AUGMENTATIONS-1, A.4 au-dessus des 2 dernières brides. On a maintenant 133-143-153-163-173-183 brides 
et on a suffisamment de mailles pour 13-14-15-16-17-18 motifs de A.3 en largeur, entre A.2/A.4. Continuer 



jusqu'à ce que les diagrammes ont été crochetés en hauteur mais au dernier rang des diagrammes, augmenter 
2-1-2-1-2-1 brides – voir AUGMENTATIONS-2 = 200-214-230-244-260-274 brides. 
Crocheter maintenant ainsi: 1 bride dans la 1ère maille, A.5 au-dessus de la maille suivante, A.6 au-dessus des 
28-32-34-38-40-44 brides suivantes, A.7 (voir diagramme approprié à la taille) au-dessus des 10 brides 
suivantes, A.6 au-dessus des 22-22-24-26-26-28 brides suivantes, A.7 (voir diagramme approprié à la taille) au-
dessus des 10 brides suivantes, A.6 au-dessus des 58-64-72-74-86-88 brides suivantes, A.7 (voir diagramme 
approprié à la taille) au-dessus des 10 brides suivantes, A.6 au-dessus des 22-22-24-26-26-28 brides suivantes, 
A.7 (voir diagramme approprié à la taille) au-dessus des 10 brides suivantes, A.6 au-dessus des 28-32-34-38-
40-44 dernières brides. 
Continuer les diagrammes en allers et retours ainsi jusqu'à ce qu'ils sont terminés. 
On a maintenant 240-262-278-308-324-346 brides. 
Crocheter maintenant 1 bride dans chaque bride jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 14-16-18-20-22-24 cm (il 
reste 1 rang pour l'empiècement + un rang de brides pour la bordure d'encolure qui sera fait à la fin), EN MÊME 
TEMPS, au dernier rang, augmenter 6-16-24-18-26-30 brides à intervalles réguliers = 246-278-302-326-350-376 
brides. 
Crocheter le rang suivant ainsi: 
Crocheter 1 bride dans chacune des 33-37-39-43-48-52 premières brides (= demi-dos), crocheter souplement 8-
8-10-10-12-14 mailles en l'air, sauter les 57-65-72-76-79-83 brides suivantes (= manche), crocheter 1 bride dans 
chacune des 66-74-79-87-96-105 brides suivantes (= devant), crocheter souplement 8-8-10-10-12-14 mailles en 
l'air, sauter 57-65-72-76-79-83 brides (= manche), crocheter 1 bride dans chacune des 33-37-40-44-48-53 
dernières brides (= demi-dos). L'empiècement mesure maintenant environ 15-17-19-21-23-25 cm depuis 
l'encolure. 
 
DOS & DEVANT: 
Crocheter 1 bride dans chaque bride et 1 bride dans chacune des 8-8-10-10-12-14 nouvelles mailles en l'air 
sous chaque manche = 148-164-178-194-216-238 brides. Crocheter maintenant en allers et retours en suivant 
le diagramme A.8, en même temps, aux rangs avec l'étoile blanche, diminuer à intervalles réguliers – voir 
DIMINUTIONS, ainsi: 
Étoile-1: Diminuer 6-6-6-6-6-6 mailles à intervalles réguliers = 142-158-172-188-210-232 mailles. 
Étoile-2: Diminuer 4-6-6-4-4-4 brides à intervalles réguliers = 138-152-166-184-206-228 mailles. 
Au rang avec l'étoile noire, augmenter 6-6-6-6-6-6 mailles à intervalles réguliers = 144-158-172-190-212-234 
mailles. 
Quand A.8 est terminé, continuer en brides et augmenter 4-4-4-4-4-4 mailles à intervalles réguliers 3 fois au 
total tous les 3 cm environ = 156-170-184-202-224-246 mailles. Crocheter en brides jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure environ 24-24-24-24-24-24 cm à partir de la division. Couper et rentrer le fil. 
 
MANCHES: 
Se crochètent en rond mais tourner à la fin de chaque tour pour crocheter en allers et retours et que la texture 
soit la même que celle du dos/devant et de l'empiècement. 
Commencer au milieu sous la manche, dans la 5ème-5ème-6ème-6ème-7ème-8ème des 8-8-10-10-12-14 
mailles en l'air sous la manche. 
Ne pas oublier INFO CROCHET. 
TOUR 1: 1 bride dans chacune des 4-4-5-5-6-7 premières mailles en l'air, 1 bride dans chacune des brides de la 
manche (= 57-65-72-76-79-83 brides), et 1 bride dans chacune des 4-4-5-5-6-7 dernières mailles en l'air = 65-
73-82-86-91-97 brides. 
TOUR 2: 1 bride dans chaque bride. 
TOUR 3: 1 bride dans chacune des 22-22-21-23-23-24 premières brides, crocheter ensemble 2 par 2 les 22-30-
42-42-46-50 brides suivantes – ne pas oublier DIMINUTIONS, (= on diminue 11-15-21-21-23-25 brides), 
crocheter 1 bride dans chacune des dernières brides = 54-58-61-65-68-72 brides. 
TOUR 4: 1 bride dans chaque bride. 
Couper et rentrer le fil. Crocheter l'autre manche de la même façon. 
 
BORDURE D'ENCOLURE: 
Commencer dans la 1ère maille sur l'endroit = milieu dos. Crocheter 1 bride dans chaque maille en l'air du début 
de l'ouvrage. Couper et rentrer le fil. 

Diagramme 
 

= 1 maille en l'air – si vous crochetez la maille en l'air avec la pointe du crochet, elle sera trop serrée – 1 maille en 

l'air doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride/double-bride est large. 
 

= 2 mailles en l'air 
 = 6 mailles en l'air 
 = 1 maille serrée dans la maille 



 = 1 maille serrée autour de l'arceau 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 bride autour de l'arceau 

 

= 1 double-bride autour de la maille en l'air/de l'arceau 

 = crocheter 1 nope autour de la bride ainsi: Crocheter 1 bride mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le 

crochet), crocheter 3 double-brides, mais ne pas faire le dernier jeté à la fin de chacune de ces double-brides (= 5 

boucles sur le crochet), crocheter 1 bride, mais écouler le dernier jeté dans les 6 boucles sur le crochet. 
 = tour de diminutions – voir explications ci-dessus 
 = tour d'augmentations – voir explications ci-dessus 

 

= commencer par ce tour, le précédent a déjà été fait 



 



 



 



 

 



 
 


