
UN TOP CHIC DE SAISON 
 

 
 
 
 
TAILLE: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
350-400-400-450-500-550 g coloris n° 05, rose poudré 
 



CROCHET DROPS n° 4. 
 
ÉCHANTILLON: 
18 brides en largeur et 9 rangs de hauteur = 10 cm. 
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 

 
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 est large. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 et A.2. 
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque rang de brides, crocheter 3 mailles en l'air (remplacent la première bride), 
c'est-à-dire sauter la dernière maille du rang précédent. Crocheter la dernière bride du rang dans 
la 3ème maille en l'air du début du rang précédent. 
 
DIMINUTIONS: 
Pour diminuer 1 bride, crocheter 2 brides écoulées ensemble ainsi: 
* Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener une boucle, faire 1 jeté et 
l'écouler dans les 2 premières boucles sur le crochet *, crocheter encore 1 fois de *-*, faire 1 jeté 
et l'écouler dans les 3 boucles sur le crochet. 
Pour diminuer 2 brides, crocheter 3 brides écoulées ensemble ainsi: 
* Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener une boucle, faire 1 jeté et 
l'écouler dans les 2 premières boucles sur le crochet *, crocheter encore 2 fois de *-*, faire 1 jeté 
et l'écouler dans les 4 boucles sur le crochet. 
 
AUGMENTATIONS (côtés): 
Pour augmenter, crocheter 2 brides dans la même maille. Crocheter les augmentations en brides. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Crocheter le dos et le devant séparément, en allers et retours, avec des coutures. On crochète 
les manches de haut en bas autour des emmanchures et en allers et retours. 
 
DOS: 
Crocheter 75-83-89-99-107-119 MAILLES EN L'AIR – voir ci-dessus, avec le crochet 4 en 
DROPS Cotton Merino. Crocheter 1 bride dans la 4ème maille en l'air à partir du crochet (2 
brides) – voir INFO CROCHET, 1 bride dans chacune des 71-79-85-95-103-115 mailles en l'air 
suivantes = 73-81-87-97-105-117 mailles. Au rang suivant, crocheter 1 bride dans chaque bride. 
Crocheter ensuite ainsi: 
1 bride dans chacune des premières 4-3-6-6-5-6 brides, 6-7-7-8-9-10 fois A.1 au total, A.2 et 1 
bride dans chacune des 4-3-6-6-5-6 dernières brides. 
Continuer ainsi. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 8 cm, diminuer 1 bride de chaque côté – voir DIMINUTIONS = 71-79-
85-95-103-115 mailles. 
Répéter ces diminutions quand l'ouvrage mesure 12 cm = 69-77-83-93-101-113 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 15 cm, augmenter 1 bride de chaque côté – voir AUGMENTATIONS! 
Augmenter ainsi 3-3-4-3-4-4 fois au total tous les 6-6½-4½-7½-5-5 cm = 75-83-91-99-109-121 
mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 28-29-30-31-32-33 cm, rabattre pour les emmanchures comme expliqué 



ci-dessous, autrement dit, couper le fil et bien veiller à ce que le rang suivant soit un rang de 
brides: 
Sauter les 4-5-5-6-7-9 premières brides pour l'emmanchure, joindre le fil avec 1 maille coulée 
dans la bride suivante, crocheter 3 mailles en l'air (première bride), crocheter 2-2-3-3-3-3 brides 
écoulées ensemble, 1 bride dans chacune des 8-6-9-7-16-15 brides suivantes, 4-5-5-6-5-6 fois 
A.1 au total, A.2, 1 bride dans chacune des 8-6-9-7-16-15 brides suivantes, crocheter 2-2-3-3-3-3 
brides écoulées ensemble et 1 bride dans la dernière maille, tourner (ne pas crocheter les 4-5-5-
6-7-9 dernières brides) = 65-71-77-83-91-99 mailles. 
Continuer le point fantaisie en allers et retours, et crocheter 2-2-3-3-3-3 brides écoulées 
ensemble de chaque côté, 2-4-2-3-5-7 fois au total (y compris les premières diminutions quand 
on a sauté des mailles pour les emmanchures) tous les rangs, crocheter ensuite 0-0-2-2-2-2 
brides écoulées ensemble de chaque côté, 0-0-3-3-2-1 fois tous les rangs = 63-65-67-69-71-73 
mailles. 
Continuer le point fantaisie au-dessus des mailles centrales, et 1 bride dans chacune des brides 
de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 42-44-46-48-50-52 cm, continuer en brides; terminer le point ajouré s'il y 
en a un de commencé. 
Quand l'ouvrage mesure 45-47-49-51-53-55 cm, crocheter l'encolure ainsi: 
1 bride dans chacune des 21-22-22-23-23-23 premières mailles, crocheter 2 brides écoulées 
ensemble, tourner = 22-23-23-24-24-24 mailles de l'épaule. 
Crocheter 1 bride dans chaque maille jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 47-49-51-53-55-57 cm. 
Couper et rentrer le fil. 
Crocheter l'autre épaule ainsi: 
Sauter les 17-17-19-19-21-23 mailles centrales pour l'encolure, crocheter 2 brides écoulées 
ensemble, 1 bride dans chacune des 21-22-22-23-23-23 dernières brides. Crocheter 1 bride dans 
chaque bride jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 47-49-51-53-55-57 cm. Couper et rentrer le fil. 
 
DEVANT: 
Crocheter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 39-41-42-44-45-47 cm = 63-65-
67-69-71-73 mailles. 
Crocheter l'encolure ainsi: 
Crocheter les 19-20-21-22-23-24 premières mailles comme avant (crocheter le point ajouré 
uniquement si on a suffisamment de mailles en largeur; crocheter les autres mailles en brides), 
crocheter 2 brides écoulées ensemble (première diminution pour l’encolure) = 20-21-22-23-24-25 
mailles. 
Diminuer ainsi 1 maille pour l'encolure 4-4-5-5-6-6 fois au total tous les rangs = 17-18-18-19-19-
20 mailles pour l'épaule. Quand l'ouvrage mesure 42-44-46-48-50-52 cm, continuer en brides; 
terminer le point ajouré s'il y en a un de commencé. 
Crocheter 1 bride dans chaque bride jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 47-49-51-53-55-57 cm. 
Couper et rentrer le fil. 
Crocheter l'autre épaule de la même façon, crocheter les 21-22-23-24-25-26 dernières mailles 
sur l'endroit. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre une des épaules et les deux côtés. 
 
COL: 
RANG 1: Crocheter 1 maille serrée autour du premier rang après la couture de l'une des épaules, 
*2 mailles en l'air, sauter 1 cm, 1 maille serrée*, crocheter de *-* tout autour de l'encolure et 
terminer par 1 maille serrée autour du dernier rang de l'épaule. 
RANG 2: Crocheter 2 mailles serrées autour de chaque arceau. 
Couper et rentrer le fil. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre l'autre épaule. 
 
MANCHES: 



Réaliser la bordure suivante autour des emmanchures ainsi: 
Joindre le fil avec 1 maille serrée dans la maille à la couture du côté, crocheter *1 maille en l'air, 
sauter 1 maille, 1 maille serrée dans la maille suivante*, crocheter de *-* sous la manche, 
crocheter ensuite en remontant le long de l'emmanchure ainsi: *1 maille en l'air, 1 maille serrée 
autour du rang suivant*, crocheter de *-* autour de l'emmanchure en descendant jusqu'en bas de 
l'emmanchure, crocheter les dernières mailles sous la manche de la même façon que les 
premières. Terminer par 1 maille serrée dans la dernière maille. Bien veiller à ce que 
l'emmanchure ne soit pas trop serrée; crocheter des mailles en l'air supplémentaires entre 
chaque maille serrée si besoin = environ 38-41-43-46-49-53 arceaux. Couper le fil. 
 
Crocheter l'arrondi de la manche en allers et retours au-dessus de plus en plus d'arceaux jusqu'à 
ce que tous les arceaux aient été crochetés. 
Crocheter ainsi sur l'endroit: sur l'endroit, en commençant dans la 5ème maille en l'air à partir de 
la couture d'épaule, crocheter 1 maille serrée autour de l'arceau, 2 brides autour de la maille en 
l'air suivante (jusqu'à la couture d'épaule), 2 brides autour de chacune des 7 mailles en l'air 
suivantes et terminer par 1 maille coulée autour de l'arceau suivant = 16 mailles. Tourner et 
crocheter ainsi sur l'envers: 
3 mailles en l'air, 1 maille coulée autour de l'arceau suivant, 2 brides dans chaque maille et 
terminer par 1 maille coulée autour de l'arceau suivant de l'autre côté de la manche = 32 mailles. 
Tourner. Crocheter 3 mailles en l'air, 1 maille coulée autour de l'arceau suivant, 2 brides dans la 
première bride, 1 bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'il reste 1 bride, 2 brides dans la bride 
suivante et terminer par 1 maille coulée autour de l'arceau suivant = 34 mailles. 
Continuer ainsi et augmenter ainsi 1 bride de chaque côté, 5-6-8-9-10-12 fois au total = 42-44-48-
50-52-56 mailles. Il reste maintenant environ 16-17-15-16-17-17 arceaux. 
Au rang suivant, crocheter alternativement 1 et 2 brides autour des derniers arceaux en 
descendant vers la couture du côté. Tourner et crocheter 1 bride dans chaque bride et 
alternativement 1 et 2 brides autour des arceaux restants de l'autre côté de la manche = 66-69-
70-74-77-81 brides. Au rang suivant, ajuster le nombre de mailles à 62-65-68-74-77-81 mailles. 
Continuer en allers et retours avec 1 bride dans chaque bride. 
Quand la manche mesure 3 cm au plus court, diminuer 1-1-1-1-0-0 brides de chaque côté. 
Diminuer ainsi 4-3-2-1-0-0 fois au total tous les 3-4-7-0-0-0 cm = 54-59-64-72-77-81 mailles. 
Continuer en allers et retours avec 1 bride dans chaque bride jusqu'à ce que la manche mesure 
15-15-14-14-13-12 cm au plus court. Couper et rentrer le fil. 
 
Crocheter l'autre manche de la même façon. 
Coudre les manches. 

Diagramme 

 

= 1 bride dans la maille du rang précédent 

 

= 1 triple-bride autour des 2 mailles en l'air 2 rangs plus bas, c'est-à-dire crocheter autour de ces 2 

mailles en l'air et des 6 mailles en l'air du rang précédent 

 

= crocheter 2 brides écoulées ensemble: * Faire 1 jeté, piquer le crochet autour de l'arceau du rang 

précédent, ramener une boucle, faire 1 jeté et l'écouler dans les 2 premières boucles sur le crochet *, 

crocheter encore 1 fois de *-*, faire 1 jeté et l'écouler dans les 3 boucles sur le crochet. 
 = ce rang a déjà été crocheté; il montre comment crocheter le rang suivant 
 = 2 mailles en l'air 

 

= 6 mailles en l'air 



 



 
 


