
UN BEAU TOP POUR L’ETE 

 
TAILLE: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BELLE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
250-250-250-300-300-350 g coloris 04, pissenlit 
 
CROCHET n° 4. 
 
ÉCHANTILLON: 
18 brides en largeur et 9 rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 
NOTE! 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. 
. 

Explications 

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 1 maille serrée/bride est large. 
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque rang de brides, crocheter 3 mailles en l'air (elles remplacent la 1ère bride), autrement dit, on va sauter la 
première bride du rang précédent. Crocheter la dernière bride du rang dans la 3ème maille en l'air du début du rang précédent. 
Au début de chaque rang de mailles serrées, crocheter 1 maille en l'air (elle remplace la 1ère maille serrée) autrement dit, on va 
sauter la première maille du rang précédent. Crocheter la dernière maille du rang dans la 3ème maille en l'air du début du rang 
précédent. 
 



AUGMENTATIONS (côtés dos et devant): 
Pour augmenter 1 bride, crocheter 2 brides dans la même bride. Augmenter à 1 bride du bord de chaque côté. Continuer à 
crocheter les nouvelles mailles en brides. 
 
DIMINUTIONS: 
CROCHETER 2 BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE AINSI: 
* Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener une boucle, faire 1 jeté et écouler le jeté dans les 2 premières 
boucles sur le crochet *, crocheter 2 fois de *-* au total, faire 1 jeté et écouler le jeté dans les 3 boucles sur le crochet (= on a 
diminué 1 maille). 
 
CROCHETER 3 BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE AINSI: 
*Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener une boucle, faire 1 jeté et écouler le jeté dans les 2 premières 
boucles sur le crochet *, crocheter 3 fois de *-* au total, faire 1 jeté et écouler les 4 boucles sur le crochet (= on a diminué 2 
mailles). 
 
 
TOP - APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le devant et le dos se crochètent en allers et retours séparément, et de bas en haut, avec des coutures. 
 
DOS: 
Crocheter 74-80-88-96-108-118 MAILLES EN L'AIR - voir ci-dessus, avec le crochet 4 en DROPS Belle. Crocheter 1 bride dans la 
4ème maile en l'air à partir du crochet (= 2 brides) - voir INFO CROCHET, crocheter 1 bride dans chacune des 70-76-84-92-104-
114 mailles en l'air suivantes = 72-78-86-94-106-116 brides. Crocheter 1 bride dans chaque bride. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 8 cm, augmenter 1 bride de chaque côté - voir AUGMENTATIONS! 
Augmenter ainsi 4 fois au total tous les 4-4-4-5-5-5 cm = 80-86-94-102-114-124 mailles. Quand l'ouvrage mesure 22-23-24-25-26-
27 cm, crocheter an bordure ainsi: 
RANG 1: 
Crocheter 3 mailles en l'air, 1 bride dans la 2ème bride, * 1 maille en l'air, sauter 1 bride, 1 bride dans la bride suivante *, crocheter 
de *-* jusqu'à la fin du rang. 
RANG 2: 
Crocheter 1 bride dans chaque bride et 1 bride autour de chaque maille en l'air. 
RANG 3: 
Crocheter 3 mailles en l'air, 1 bride dans la 2ème bride, * 1 maille en l'air, sauter 1 bride, 1 bride dans la bride suivante *, crocheter 
de *-* jusqu'à la fin du rang. 
RANG 4: Crocheter 1 maille serrée dans chaque bride et 1 maille serrée autour de chaque maille en l'air. Couper et rentrer le fil. 
 
DEVANT: 
Crocheter 74-80-88-96-108-118 mailles en l'air avec le crochet 4 en DROPS Belle. Crocheter 1 bride dans la 4ème maile en l'air à 
partir du crochet (= 2 brides) - voir INFO CROCHET, crocheter 1 bride dans chacune des 70-76-84-92-104-114 mailles en l'air 
suivantes = 72-78-86-94-106-116 brides. Crocheter 1 bride dans chaque bride. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 
POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 8 cm, augmenter 1 bride de chaque côté - voir AUGMENTATIONS! 
Augmenter ainsi tous les 4-4-4-5-5-5 cm 4 fois au total = 80-86-94-102-114-124 mailles. Quand l'ouvrage mesure 26-27-28-29-30-
31 cm, crocheter le rang suivant ainsi: Crocheter 1 maille coulée dans chacune des 8-8-9-10-13-15 premières brides du début du 
rang, crocheter jusqu'à ce qu'il reste 8-8-9-10-13-15 brides avant la fin du rang = 64-70-76-82-88-94 brides. Tourner. Diviser 
maintenant le devant, et terminer chaque partie séparément. 
 
DEVANT GAUCHE (quand on porte le top): 
Crocheter à partir du côté ainsi: 1 bride dans la première bride, crocheter les 2 brides suivantes écoulées ensemble (= on a 
diminué 1 bride) - voir DIMINUTIONS, crocheter 1 bride dans chacune des 25-28-31-34-37-40 brides suivantes, crocheter les 3 
brides écoulées ensemble, terminer par 1 bride dans la dernière bride. Tourner et crocheter le rang suivant à partir de l'encolure, 
EN MÊME TEMPS diminuer 2 mailles côté encolure et 1 maille sur le côté tous les rangs comme expliqué ci-dessus. Diminuer 
ainsi jusqu'à ce qu'il reste 5 brides. Au rang suivant, crocheter les 2 premières brides écoulées ensemble, et écouler ensemble les 
3 dernières brides = 2 brides. Couper et rentrer le fil. 
 
DEVANT DROIT (quand on porte le top): 
Commencer côté encolure, à la division du devant, et crocheter 1 bride dans la première bride, crocheter les 3 brides écoulées 
ensemble (= on a diminué 2 brides), crocheter 1 bride dans chacune des 25-28-31-34-37-40 brides suivantes, crocheter les 2 
brides suivantes écoulées ensemble (= on a diminué 1 bride), terminer par 1 bride dans la dernière bride. Tourner et crocheter le 
rang suivant à partir du côté, EN MÊME TEMPS diminuer 2 mailles côté milieu encolure et 1 maille sur le côté tous les rangs 
comme expliqué ci-dessus. Diminuer ainsi jusqu'à ce qu'il reste 5 brides avant la fin du rang. Au rang suivant, crocheter les 2 
premières brides écoulées ensemble, et écouler ensemble les 3 dernières brides = 2 brides. Couper et rentrer le fil. 
 
BORDURE DEVANT-1: 
Crocheter 4 rangs de brides / brides + maille en l'air en haut de l'encolure devant. En commençant en haut du côté gauche du 
devant, crocheter en descendant jusqu'au milieu du devant et remonter le long du devant droit. 
RANG 1: En commençant en haut du devant gauche, crocheter 3 mailles en l'air dans la première bride du haut, 1-2-1-2-1-2 brides 
dans la bride suivante côté encolure (on a ainsi 2-3-2-3-2-3 brides dans les 2 brides de la pointe du devant gauche), puis crocheter 
3 brides autour de chaque rang de brides en descendant jusqu'à la pointe en bas de l'encolure, à la division de l'ouvrage, crocheter 
2 brides entre les deux demi-devants (milieu devant), mais crocheter ces brides ensemble écoulées ensemble, puis crocheter 3 
brides autour de chaque rang de brides en remontant vers le haut du devant droit, crocheter 2-3-2-3-2-3 brides en haut du devant 
droit = 32-36-38-42-44-48 brides de chaque côté des brides écoulées ensemble au milieu et 65-73-77-85-89-97 brides au total à la 
fin du rang. Tourner. 



RANG 2: Crocheter 3 mailles en l'air, 1 bride dans la 2ème bride, * 1 maille en l'air, sauter 1 bride, 1 bride dans la bride suivante *, 
crocheter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 brides au milieu devant, sauter les 5 brides suivantes (les 2 brides écoulées ensemble sont 
au milieu de ces 5 brides), crocheter 1 bride dans la bride suivante, * 1 maille en l'air, sauter 1 bride, 1 bride dans la bride suivante 
*, crocheter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 brides, crocheter 1 maille en l'air et sauter la bride suivante, crocheter 1 bride dans 
chacune des dernières 2 brides = 60-68-72-80-84-92 mailles. 
RANG 3: Crocheter 3 mailles en l'air, 1 bride dans chaque bride et 1 bride dans chaque maille en l'air jusqu'à ce qu'il reste 2 brides 
côté milieu encolure, sauter les 4 brides suivantes, crocheter 1 bride dans chaque bride et 1 maille en l'air dans chaque maille en 
l'air jusqu'à la fin du rang = 56-64-68-76-80-88 brides. 
RANG 4: Crocheter 3 mailles en l'air, 1 bride dans la 2ème bride, * 1 maille en l'air, sauter 1 bride, 1 bride dans la bride suivante *, 
crocheter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 brides avant le milieu devant, sauter les 4 brides suivantes, crocheter 1 bride dans la bride 
suivante, * 1 maille en l'air, sauter 1 bride, 1 bride dans la bride suivante *, crocheter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 brides, crocheter 
1 maille en l'air et sauter la bride suivante, crocheter 1 bride dans chacune des 2 dernières brides = 52-60-64-72-76-88 mailles. 
Couper le fil. 
 
BRETELLES: 
En commençant en haut de la pointe du devant droit, crocheter 3 mailles en l'air + 2 brides autour de la bride du bord (= 3 brides). 
Continuer en allers et retours en brides (= 1 bride dans chaque bride – remplacer la première bride par 3 mailles en l'air) jusqu'à ce 
que la bretelle mesure environ 18-19-20-21-22-23 cm, enfiler le top et ajuster la longueur de la bretelle. Couper le fil, et crocheter 
une bretelle similaire sur le devant gauche. 
 
BORDURE DEVANT-2: 
Crocheter un rang de mailles serrées tout le long de l'ouverture du devant: en commençant sur l'endroit, aux brides sautées pour 
l'emmanchure (vu de face quand le vêtement est posé à plat), crocheter en remontant le long du devant gauche/de la bretelle, au-
dessus des brides en haut de la bretelle, puis en descendant le long de la bretelle / du devant gauche, et remonter le long du 
devant droit/de la bretelle, au-dessus des brides en haut de la bretelle, et en descendant le long de la bretelle / du devant droit, et 
au-dessus des brides sautées pour l'emmanchure sur le côté gauche. Crocheter 1 maille serrée dans chaque bride et 2 mailles 
serrées autour de chaque rang de brides. Couper et rentrer le fil. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des côtés mais laisser 6 cm en bas de chaque côté = fentes. Coudre les bretelles contre le dos. 

Diagramme 

 
 


