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Un top simple à faire au crochet 

Bonjour, je vous propose Un top simple à faire au crochet pour cet été, vous pouvez le faire 

court ou plus long, ce sera toujours réussi. 

 

Il a l'avantage de s'adapter à toutes les tailles sans soucis car le point est fait sur un multiple de 

8 points plus 4 à droite et 4 à gauche. 

Je vous met tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme  

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Le dessin se fait sur 4 rangs car il est en quinconce , donc il faut faire attention au raccord du 

dos et du devant. 

Si vous commencez par le rang 1 pour le dos , dans ce cas pour le devant vous commencez 

par le rang 3 et inversement. 

Cela vous permettra d'avoir une belle ligne de couture quasiment invisible, c'est un petit 

détail, mais qui a son importance. 

Pour les point employés, vous avez des mailles en l'air, des mailles serrées et des brides. 

Voilà le schéma de construction : 



 

Les diminutions sont droites ce qui simplifie beaucoup le travail. 

Ce pull est à faire avec un fil pour un crochet n° 2.5 - 3 pas plus et pour l'été un coton serait 

parfait . 

C'est un top que l'on peut faire de différentes longueurs : court en arrivant au nombril, dans ce 

cas il vous faudra entre 4 et 5 pelotes. 

Si vous souhaitez le faire plus long, façon tunique, vous devez compter entre 7 et 8 pelotes. 

Le nombre de pelotes est à adapter en fonction de votre taille et de la longueur que vous allez 

faire. 

Il ne faut surtout pas avoir peur de la taille du crochet, car le dessin est assez aérer et il va vite 

à faire. 

Les bords sont finis avec cette bordure  



 

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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