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MAILLOT DEUX PIECES « taille unique » 
Un charmant maillot deux pièces pour jeunes filles 

 
 
FOURNITURES 

100 g de coton N°3 ou 5 
Un crochet N° 2 et un crochet N°4 pour les chainettes à nouer. 
 

Echantillon : 22 mailles et 12 rangs en brides N°2 = un carré de 10 cm X 10 cm 
 

POINTS UTILISES 

Maille en l’air, maille serrée, bride, point écrevisse 

juin 2015 Facile 
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Bas de maillot : 

DOS 
Avec le crochet N°2, monter 9 mailles en l’air et crocheter en brides selon le 

graphique A (le graphique représente la moitié du dos). 
Crocheter l’autre moitié en vis-à-vis à l’identique à partir du 6ème rang. 

Une fois exécutés tous les rangs du graphique, couper le fil. 
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DEVANT 
Avec le crochet N°2, monter 9 mailles en l’air. 
Crocheter en brides en suivant le graphique B (le graphique représente la moitié 

du devant). Crocheter l’autre moitié en vis-à-vis à l’inverse à partir du 6ème rang. 
Couper le fil et terminer. 
 

HAUT : 
Avec le crochet N°2, monter 11 mailles en l’air et tricoter selon le graphique C. 

9ème rang : ce rang fait un tour complet et se termine par une maille coulée. 
Couper le fil et terminer. 
Faire le second bonnet à l’identique. 
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ASSEMBLAGE : 

Assembler les deux morceaux du bas par l’entrejambe. 
Avec le crochet N°2, exécuter un rang de mailles serrées tout autour, puis un 
rang de point écrevisse (mailles serrées de gauche à droite). 

Cordons à nouer pour le bas : 
Avec le crochet N°4, et en prenant 3 fils ensemble, confectionner 4 cordons de 
35 cm en maille chainette. 

Coudre ces cordons de chaque côté du bas 
 

Cordons à nouer pour le haut : 
Avec le crochet N°4 et le fil en triple, confectionner 2 cordons de 60 cm et un 
cordon de 125 cm en mailles chainette. 

Passer le cordon le plus long dans les brides à la base du bonnet, puis le passer 
dans les brides de l’autre bonnet afin de pouvoir le nouer dans le dos. 
Coudre les cordons de 60 cm à chaque pointe de bonnet afin de pouvoir les nouer 

dans le cou. 
 
 

 
 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


