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un top d’été au crochet 

bonjour 

c’est le moment de penser aux modèles que nous pouvons faire pour cet été , je 

vais commencer par ce top tout léger qui va certainement être apprécié par les 

jeunes 

 

il se porte court et vous pouvez changer le dessin central, j’ai plusieurs modèles 

proposés 

je n’ai pas le schéma de construction mais il se fait en rond, donc pas de 

coutures sur les cotés comme vous pouvez le voir sur cette photo 

https://lagrenouilletricote.com/writer/la-grenouilledu


 

pour le réaliser, vous faites un échantillon qui vous permettra de calculer le 

nombre de mailles qu’il faut suivant la taille que vous allez réaliser , vous pouvez 

le faire un peu large car il y a un cordon qui vient resserrer la taille 

idem pour la longueur, vous pouvez le faire plus ou moins court, donc vous 

faites votre chaînette de départ que vous fermez , ensuite vous travaillez en 

brides pour avoir la hauteur souhaitée, sachez toutefois que vous devez avoir un 

nombre de mailles divisible par 4 

cela va vous aidez pour le positionnement des dessins sur la poitrine 



car vous devez divisez par 2 pour le dos et le devant 

et encore par 2 pour avoir le centre de votre devant ( suivant le dessin il peut 

vous manquer une b, pour équilibrer vous faites une diminution sur le centre en 

faisant 2 brides fermées ensemble) 

lorsque vous êtes arrivée au niveau de la poitrine, entre les seins, vous 

commencez le dessin, je vous met plusieurs modèles 

 

vous pouvez mettre un autre dessin de votre choix, pas de problème, 

le diagramme en haut à gauche, c’est la partie qui vient couvrir le sein  

le dos et le devant se font à l’identique 



 

ensuite vous faites les bretelles, là aussi vous pouvez changer et en mettre une 

autre 



 

le bas est fini avec un rang réalisé avec *1 bride, 3 ml , passer 3 mailles* et 

recommencer de * à *, ce rang permettra de passer une chaînette de maille en 

l’air ou un cordon, ou encore un ruban en satin 

à faire avec un coton pour un crochet 3.5 – 4 pas plus , je n’ai pas la quantité de 

coton qu’il faut, car tout dépend de la longueur que vous souhaitez avoir 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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