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PETIT HAUT D’ETE ROSE AU CROCHET
Un joli petit haut tout simple, décliné en rose.

FOURNITURES
260 g de coton N° 3 rose pâle se crochetant en 2,5
Un crochet N°2,50.
Mensurations : poitrine 95 cm, carrure 35 cm, hauteur 52,5 cm, longueur manche 25,5 cm
Echantillon : au point fantaisie 25 mailles X 12 rangs = un carré de 10cm X 10 cm. Chaque
motif mesure 5,5 cm X 5,5 cm.
POINTS UTILISES
Maille en l’air ml
Maille coulée
Maille serrée
Bride
Brides croisées
Point soufflé de 2 brides ou de 3 brides : faire toutes les brides, retirer le crochet, le piquer
dans la tête de la 1ère bride, reprendre la boucle et écouler.
Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles en l’air.
Brides incomplètes écoulées ensemble : faire le nombre de brides demandé en laissant à
chaque fois 2 boucles sur le crochet, lorsque toutes les brides sont faites, 1 jeté et écouler
toutes les boucles d’un seul coup.
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Réalisation :
MOTIF (chaque motif se travaille en rond).
Faire une boucle avec l’extrémité du fil, ou bien, faire 2 mailles en l’air et travailler dans la
1ère de ces mailles.
1er tour : répéter 8 fois (1 point soufflé de 3 brides, 5 mailles en l’air). On remplace la 1ère
bride par 3 mailles en l’air. Fermer par 1 m coulée sur le 1er point soufflé.
2ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu du 1er arceau, 1 maille en l’air, et répéter
(1 maille serrée dans l’arceau, 2 mailles en l’air, 5 brides séparées d’une maille en l’air dans
l’arceau suivant, 2 mailles en l’air. Fermer par 1 m coulée.
3ème tour : 1 maille en l’air et répéter [1 maille serrée sur la maille serrée, 3 mailles en l’air, et
4 fois (1 point soufflé de 2 brides, 1 maille en l’air), 1 point soufflé, 3 mailles en l’air dans
chaque arceau d’une maille suivant]. Fermer par 1 m coulée.
4ème tour : avancer en mailles coulées sur le 1er point soufflé, 1 maille en l’air, répéter (1 maille
serrée dans l’arceau d’une maille suivant, 3 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 5
mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau
suivant, 7 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau d’une maille suivant). Fermer par une m
coulée.
Couper le fil.

Au cours du dernier tour, assembler les motifs entre eux pour l’encolure avec 14 motifs en
plaçant 5 motifs à l’horizontale, puis les autres motifs de chaque côté (2 de chaque côté) et à
l’encolure dos (5 motifs). Placer ces motifs en carré (voir schéma).
Assembler également 6 motifs en ligne pour chaque manche au cours du dernier tour.
Soit : remplacer les arceaux de 3 ml par : 1 ml, 1 m coulée dans l’arceau correspondant de
l’autre motif, 1 ml. Remplacer les arceaux de 7 ml par : 3 ml, 1 m coulée dans l’arceau
correspondant de l’autre motif, 3 ml.
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Motifs de l’encolure

DOS ET DEVANT
Monter une chaînette de base de 118 mailles et travailler au point fantaisie en rangs aller et
retour.
1er rang : un rang de brides.
2ème rang : 1 rang de brides croisées
Répéter toujours ces deux rangs.
Diminuer de 3 mailles de chaque côté entre le 2ème et le 16ème rang.
Augmenter de 5 mailles de chaque côté entre le 18ème et le 23ème rang
Faire ainsi 39 rangs
Emmanchure :
1er rang : arrêter sur la 5ème bride avant la fin.
2ème rang : sur un rang de brides croisées, commencer à la 5ème bride du rang précédent. Faire
1 m coulée, 1 maille serrée, 2 demi-brides, 1 bride, puis commencer le motif de brides
croisées.
3ème au 4ème rang : commencer et terminer par 3 brides incomplètes écoulées ensemble.
5ème rang : faire 1 bride avant les deux brides croisées, terminer par 1 bride.
Continuer à travailler tout droit.
DOS :
Creuser l’encolure à 14,5 cm depuis les emmanchures en ne conservant que 10 mailles de
chaque côté et en travaillant chaque côté séparément. On placera 5 motifs sur l’encolure par
la suite.
DEVANT :
Creuser l’encolure à 2,5 cm du début des emmanchures de la même façon en laissant 10
mailles de chaque côté et en terminant séparément chaque côté. On y placera 9 motifs selon
le dessin.
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MANCHE
Monter une chaînette de base de 84 mailles et travailler au point fantaisie selon le schéma.
Travailler en rangs aller et retour.

1er rang : en commençant par 2 brides dans la 1ère maille, faire un rang en brides et terminer
par 2 brides dans la dernière maille.
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air et faire tout le rang en brides croisées, terminer par 1
bride.
3ème – 6ème rang : répéter les rangs 1 et 2.
Arrondi de la manche (voir dessin)
1er rang : commencer sur la 4ème bride croisée : faire 1 maille coulée, 1 m serrée, 2 demibrides, puis continuer le rang normalement. Avant la fin, arrêter sur la 1ère bride du 4ème
groupe de brides croisées et faire 2 demi brides, 1 maille serrée, 1 maille coulée.
2ème rang : avancer avec 4 mailles coulées et faire 1 maille serrée sur la 1ère bride, 2 demibrides, puis continuer le rang normalement en brides croisées.
Consulter le dessin.
3ème rang : tourner, commencer et terminer le rang par 3 brides écoulées ensemble.
4ème rang : tourner, commencer et terminer le rang par 2 brides écoulées ensemble.
Continuer en suivant le dessin jusqu’au 16ème rang.
Couper le fil
Réaliser une deuxième manche à l’identique.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS :
Fermer les épaules au point de surjet.
Les côtés et les dessous de manche en répétant (3 mailles en l’air, 1 maille coulée) piquées
dans les deux épaisseurs.
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Assembler les motifs à l’encolure et au bas des manches par 1 rang de mailles serrées et
mailles coulées.

BORDURE :
Encolure, bas du dos, bas du devant
Travailler 3 rangs de mailles serrées, ajouter des picots au dernier rang.
Bas des manches
Travailler 5 rangs de mailles serrées et un rang avec des picots.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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