
UN VETEMENT AU CROCHET FACILE 

 



                     

 
Taille: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Fournitures: 
DROPS DELIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
300-350-350-400-450-500 g coloris n° 18, forêt d’automne 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
125-150-150-175-200-200 g coloris n° 16, violet foncé 
 
 
ÉCHANTILLON: 
4 motifs de A.3b en largeur et 8 rangs en hauteur avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
 
CROCHET:n°5,5 
 

 

DROPS Delight 
75% laine, 25% polyamide 

à partir de 2.76 € /50g Commander  

 

DROPS Kid-Silk 
75% mohair, 25% soie 

à partir de 3.58 € /25g Commander  

Explications 

 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.7. 
 
TUNIQUE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète en rond, à partir du milieu devant/dos, en forme de carré. Crocheter ensuite les épaules et le bas du 
dos/du devant en allers et retours. Les manches se crochètent en rond, de haut en bas. La tunique se crochète 
entièrement avec 1 fil Delight et 1 fil Kid-Silk (= 2 fils). 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8771&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8771&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8771&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8771&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8771&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8771&cid=8


 
DEVANT: 
Carré au crochet: 
Avec le crochet 5.5 et 1 fil Delight + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils), crocheter en rond, en suivant le diagramme A.1. 
Après A.1, continuer ainsi: Crocheter A.2a (montre comment commencer et terminer les tours), et répéter 4 fois 
A.2b au total tout le tour. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.2a/A.2b ont été crochetés 1 fois en hauteur, répéter les 2 derniers tours. Autrement dit, à chaque fois 
que les 2 derniers tours sont faits, on a suffisamment de mailles pour 2 groupes de brides en plus entre chacune 
des augmentations de chacun des 4 coins du carré. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 55-
60-65-65-65-65 x 55-60-65-65-65-65 cm – ajuster pour que le dernier tour crocheté soit l'avant-dernier rang de 
A.2a/A.2b. 
Crocheter maintenant ainsi en fonction de la taille: 
 
Taille S, M ET L: 
Crocheter maintenant en allers et retours le long du bas du devant ainsi: Joindre le fil avec 1 maille serrée 
autour de l'arceau du coin et continuer sur l'envers ainsi: Crocheter A.3a, répéter A.3b jusqu'au coin suivant, 
terminer par A.3c autour de l'arceau du coin. Tourner et continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que 6-4-4 
rangs aient été crochetés. Arrêter. 
Crocheter maintenant les épaules et l'encolure le long du côté opposé du carré ainsi: Placer un fil marqueur de 
chaque côté des 8-8-8 groupes de brides du milieu du rang (= encolure), c'est-à-dire placer ces fils marqueurs 
autour de l'arceau de part et d’autre de ces 8-8-8 groupes de brides. 
En commençant sur l'envers à l'étoile – voir schéma, crocheter l'épaule droite ainsi: A.3a autour de l'arceau du 
coin, répéter A.3b jusqu'à la maille en l'air avec le premier fil marqueur, A.3c autour de la maille en l'air avec le fil 
marqueur. Tourner et crocheter le rang suivant sur l'endroit. Continuer ainsi en allers et retours jusqu'à ce que 4 
rangs aient été crochetés (l'ouvrage mesure environ 5 cm depuis le carré). Arrêter. 
Sauter les 8-8-8 groupes de brides de l'encolure et crocheter l'épaule gauche sur l'envers ainsi: 
A.3e autour de la maille en l'air avec le fil marqueur, répéter A.3b jusqu'au coin, terminer par A.3d autour de 
l'arceau du coin. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que 4 rangs aient été crochetés (l'ouvrage 
mesure environ 5 cm depuis le carré) – ajuster sur l'épaule droite. Le devant est terminé, crocheter maintenant 
le dos. 
 
Taille XL, XXL ET XXXL: 
Crocheter maintenant le long de deux des côtés opposés (l’un après l’autre) ainsi: 
Joindre le fil avec 1 maille serrée dans le coin et continuer sur l'envers ainsi: A.3a, répéter A.3b jusqu'au coin 
suivant, terminer par A.3c autour de l'arceau du coin. Tourner et continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce 
que 2-4-6 rangs aient été crochetés depuis le carré. Arrêter. Crocheter de la même façon le long du côté opposé 
du carré. NOTE: bien veiller à commencer sur l'envers pour que les rangs avec 4 mailles en l'air et 1 bride soient 
crochetés sur l'envers et que ceux avec 3 brides et 1 maille en l'air soient sur l'endroit. 
Crocheter maintenant le long du bas du devant ainsi: 
Joindre le fil avec 1 maille serrée autour du dernier rang dans le coin du bas du devant et crocheter sur l'envers 
ainsi: A.3e dans le coin (NOTE: crocheter autour du dernier rang du coin), crocheter 1-2-3 fois A.3b autour des 
2-4-6 rangs le long du côté, répéter ensuite A.3b jusqu'à l'autre côté, crocheter 1-2-3 fois A.3b autour des 2-4-6 
rangs le long du côté et terminer par A.3c dans le coin (NOTE: crocheter autour du dernier rang dans le coin). 
Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que 6-6-8 rangs aient été crochetés depuis le carré. Arrêter. 
Crocheter maintenant les épaules et l'encolure le long du côté opposé ainsi: 
Placer un fil marqueur de chaque côté des 8-10-10 groupes de brides au milieu du rang (= encolure) c'est-à-dire 
placer ces fils marqueurs autour de l'arceau de part et d’autre de ces 8-10-10 groupes de brides. 
En commençant sur l'envers à l'étoile – voir schéma, crocheter l'épaule droite ainsi: A.3e dans le coin (NOTE: 
crocheter autour du dernier rang dans le coin, crocheter 1-2-3 fois A.3b autour des 2-4-6 rangs le long du côté, 
répéter A.3b jusqu'à la maille en l'air avec le premier fil marqueur, terminer par A.3c autour de la maille en l'air. 
Tourner et crocheter le rang suivant sur l'endroit. Continuer ainsi en allers et retours jusqu'à ce que 4 rangs aient 
été crochetés (l'ouvrage mesure environ 5 cm depuis le carré). Arrêter. 
Sauter les 8-10-10 groupes de brides de l'encolure et crocheter l'épaule gauche sur l'envers ainsi: A.3e autour 
de la maille en l'air avec le fil marqueur, répéter A.3b jusqu'au coin du carré au crochet, crocheter 1-2-3 fois A.3b 
autour des 2-4-6 rangs le long du côté, terminer par A.3c dans le coin (NOTE: crocheter autour du dernier rang 
dans le coin). Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que 4 rangs aient été crochetés (l'ouvrage mesure 
environ 5 cm depuis le carré) – ajuster sur l'épaule droite. Le devant est terminé, crocheter le dos. 
 
DOS: 
Se crochète comme le devant, mais pour les épaules et l'encolure, crocheter les 2 premiers rangs tout le long du 
carré + au-dessus des rangs crochetés de chaque côté (en taille XL, XXL et XXXL) en fonction de la taille ainsi: 
 
Taille S, M ET L: 



En commençant dans le coin sur l'envers, crocheter A.3a autour de l'arceau du coin, répéter A.3b jusqu'au coin 
suivant, et terminer par A.3d autour du coin. Crocheter le rang suivant sur l'endroit (= 2 rangs). 
Placer ensuite le fil marqueur de chaque côté des 8-8-8 groupes de brides du milieu et crocheter les épaules et 
l'encolure comme pour le devant, mais arrêter après 2 rangs (= on a 4 rangs au total pour les épaules depuis le 
carré). Arrêter. 
 
Taille XL, XXL ET XXXL: 
En commençant dans le coin sur l'envers, crocheter A.3e dans le coin (NOTE: crocheter autour du dernier rang 
du coin, l'ouvrage n’est pas comme le premier rang de A.3e), crocheter 1-2-3 fois A.3b autour des 2-4-6 rangs le 
long du côté, répéter A.3b jusqu'au coin du carré, crocheter 1-2-3 fois A.3b autour des 2-4-6 rangs le long du 
côté et terminer par A.3c dans le coin (NOTE: crocheter autour du dernier rang dans le coin, l’ouvrage n’est pas 
comme le premier rang de A.3c). Crocheter le rang suivant sur l'endroit (= 2 rangs). Placer ensuite le fil 
marqueur de chaque côté des 8-10-10 groupes de brides du milieu et crocheter les épaules et l'encolure comme 
pour le devant, mais arrêter après 2 rangs (= on a 4 rangs au total pour les épaules depuis le carré). Arrêter. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules – sur l'envers avec 1 fil Delight et 1 fil Kid-Silk (= 2 fils), dans le brin le plus à l’extérieur des 
mailles. Placer un marqueur autour de la maille en l'air à 6-6-7-7-8-9 groupes de brides (3 brides) de la couture 
de l'épaule de chaque côté = environ 15-15-18-18-20-25 cm depuis la couture d’épaules le long du devant de 
chaque côté (emmanchures). Répéter sur le dos. 
Crocheter les côtés ensemble sur l'envers avec 1 fil Delight et 1 fil Kid-Silk (= 2 fils), en piquant dans les 2 
épaisseurs ainsi: en commençant aux fils marqueurs d’une emmanchure, crocheter: 1 maille serrée autour de la 
maille en l'air, *4 mailles en l'air, sauter 3 brides, 1 maille serrée autour de la maille en l'air suivante*, répéter de 
*-* jusqu’à la partie crochetée en allers et retours en bas de la tunique (= environ 8-5-5-8-8-10 cm de fente). 
Répéter de l'autre côté. 
 
MANCHES: 
Se crochètent en rond de haut en bas, à partir de l'emmanchure. 
En commençant aux fils marqueurs, au milieu sous l’emmanchure, crocheter avec 1 fil Delight et 1 fil Kid-Silk (= 
2 fils), en rond, à partir du tour avec la flèche ainsi: A.4, 4-4-5-5-6-9 fois A.5b jusqu'à la couture de l’épaule, 
crocheter la première bride de A.5b au milieu de la couture d’épaule et continuer jusqu'à ce que 4-4-5-5-6-9 
motifs de A.5b aient été crochetés depuis la couture d’épaule, il reste 2 groupes de brides avant le fil marqueur 
sous la manche, terminer le tour par A.6. Continuer en rond, ainsi jusqu'à ce que A.4, A.5b et A.6 aient été 
crochetés 1 fois en hauteur. On a diminué 2 groupes de brides sous la manche = 10-10-12-12-14-16 groupes de 
brides pour la manche. Crocheter maintenant ainsi en fonction de la taille: 
 
Taille S ET M: 
Crocheter A.5a (montre comment commencer et terminer le tour), puis répéter 10-10 fois A.5b au total et 
terminer par A.5c. Continuer ainsi jusqu'à ce que la manche mesure 44-43 cm au total (plus court dans les 
grandes tailles, car les épaules sont plus larges) – Ajuster pour arrêter après un tour comme le dernier rang de 
A.5b. Crocheter l'autre manche de la même façon. 
 
Taille L, XL, XXL ET XXXL: 
Continuer en rond, à partir du tour avec la flèche dans A.4, A.5b et A.6 comme avant jusqu'à ce que les 
diagrammes aient été crochetés encore 1-1-2-2 fois (2-2-3-3 fois au total en hauteur à partir de l’emmanchure) = 
10-10-10-12 groupes de brides pour la manche. Crocheter ensuite ainsi: A.5a (montre comment le tour 
commence et se termine), répéter 10-10 fois A.5b au total et terminer par A.5c. Quand la manche mesure 41-
39-38-36 cm au total (plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges) – Ajuster pour arrêter 
après un tour comme le dernier rang de A.5b. Crocheter l'autre manche de la même façon. 
 
BORDURE D'ENCOLURE: 
Avec 1 fil Delight et 1 fil Kid-Silk, joindre avec 1 maille serrée dans la couture d’épaule et crocheter d’abord le 
devant puis le dos ainsi: 
TOUR 1: sauter le premier rang, crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du rang suivant) et jusqu’au 
premier coin de l’encolure (= 4 arceaux), crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée) autour de chacune des 
mailles en l'air le long du dernier tour du carré (= 8-8-8-8-10-10 arceaux), crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille 
serrée autour du rang suivant) jusqu'à la couture d’épaule (= 4 arceaux), sauter le premier rang de 
l’épaule/l’encolure dos, crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du rang suivant) jusqu’au premier coin 
de l’encolure (= 3 arceaux), crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée) autour de chacune des mailles en l'air 
le long du dernier tour du carré (= 8-8-8-8-10-10 arceaux), crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du 
rang suivant) jusqu'à la couture d’épaule (= 3 arceaux) = 30-30-30-30-34-34 arceaux autour de l'encolure. 
Crocheter ensuite A.7 en rond (A.7a montre comment commencer et terminer les tours). Quand A.7a/A.7b ont 
été crochetés 1 fois en hauteur, arrêter. 



Diagramme 

 

= crocheter 5 mailles en l'air et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air. Le point noir 

représente le début du tour 
 

= 1 maille en l'air 
 = 3 mailles en l'air 

 

= 4 mailles en l'air 

 

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

 

= au début du tour, 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 et crocheter 1 maille coulée dans chaque maille jusqu'au 1er arceau du tour. 

 

= au début du rang, crocheter 3 mailles en l'air 

 

= au début du tour, crocheter 3 mailles en l'air. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du 

début du tour. 

 

= commencer par ce tour/rang, le tour/rang précédent a déjà été crocheté 
 = 1 maille serrée autour de la maille en l'air/de l'arceau/entre 2 brides 

 = au début du tour, crocheter 1 maille en l'air. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air 



 



 



 

 
 


