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TUNIQUE FENDUE AU CROCHET (38-42) 
Une jolie tunique déclinée en blanc, fendue sur les côtés. 

 
FOURNITURES : 

600 gr de fil d’été coton 50g/140m. 

Crochet N°3. 

 

Echantillon : 28 mailles et 10 rangs = un carré de 10 cm.  

 

POINTS UTILISES : 

  ml     

Point d’écrevisse : faire des mailles serrées de gauche vers la droite. 
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Motif fantaisie:  

Sur un nombre de mailles multiples de 13 mailles + 3 mailles en l’air pour tourner. 

1er rang : 3 brides piquées dans la 4ème maille à partir du crochet, sauter 3 mailles, 3 brides piquées dans la 

maille suivante, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, une maille serrée dans la maille suivante, 3 mailles en l’air, 

sauter 3 mailles, (3 brides piquées dans la maille suivante) 2 fois. Répéter. Finir par 2 groupes de 3 brides. 

Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 

2ème rang : tourner, 3 ml, 2 brides sur la 1ère bride, 3 brides sur 6ème bride suivante, [3 mailles en l’air, sauter 3 

mailles, 1 maille serrée sur la maille serrée suivante, 3 mailles en l’air, 3 brides sur la 1ère bride, 3 brides sur la 

6ème bride] – répéter. Finir par 2 groupes de 3 brides. 

3ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, [3 brides piquées sur la 1ère bride, 3 brides piquées sur la 6ème bride, 3 

mailles en l’air, sauter 3 mailles, 1 maille serrée sur la maille serrée suivante, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles] 

– répéter. Finir par 2 groupes de 3 brides. 

4ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 2 brides piquées sur la 1ère bride, [3 mailles en l’air, 1 maille serrée piquée 

entre la 3ème et la 4ème bride, 3 mailles en l’air, 3 brides piquées sur la 6ème bride, sauter les 2 arceaux de 3 m en 

l’air, 3 brides piquées sur la bride suivante] – répéter. Finir par 1 groupe de 3 brides. 

5ème rang : tourner, 3 m en l’air, 2 brides piquées sur la 3ème bride, [3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 1 maille 

serrée piquée sur la maille serrée suivante, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 3 brides piquées sur la 1ère bride 

suivante, 3 brides piquées sur la 6ème bride] – répéter. Finir par 1 groupe de 3 brides. 

6ème rang : tourner, 3 m en l’air, 2 brides piquées sur la 3ème bride, [3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 1 maille 

serrée sur la maille serrée suivante, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 3 brides piquées sur la 1ère bride 

suivante, 3 brides piquées sur la 6ème bride] – répéter. Finir par 1 groupe de 3 brides. 

7ème rang : tourner, 3 m en l’air, 3 brides piquées sur la 3ème bride, [3 brides piquées sur la bride suivante, 3 

mailles en l’air, 1 maille serrée entre les 3ème et 4ème brides suivantes, 3 mailles en l’air, 3 brides piquées sur la 

3ème bride suivante] – répéter. Finir par 2 groupes de 3 brides. 

Commencer par les rangs 1 à 7, puis répéter toujours les rangs 2 à 7. 
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EXPLICATIONS : 

DOS ET DEVANT 

Avec le crochet N° 3 monter une chaînette de 169 mailles en l’air + 3 mailles en l’air pour tourner. 

Crocheter en motifs fantaisie.  

Commencer à cintrer les côtés en diminuant de chaque côté 1 maille tous les 2 rangs (14 fois). 

Puis, continuer tout droit. 

Emmanchures 

A 50 cm de hauteur totale, diminuer de chaque côté de 7 mailles, puis de (3 fois) 2 mailles, puis de 1 maille. 

Encolure  

A 5 cm de hauteur d’emmanchures commencer à creuser l’encolure comme suit : 

Arrêter les 17 mailles centrales et continuer chaque côté séparément. 

Diminuer ensuite côté encolure 10 mailles tous les 2 rangs, puis 8 mailles, puis 4 mailles, puis 2 mailles, puis 1 

maille. 

Continuer encore 15 cm à hauteur d’encolure et arrêter. 

Couper le fil 
 

MANCHES 

Monter 52 mailles en l’air + 3 mailles en l’air pour tourner. 

Travailler en motif fantaisie. 

Pour biaiser la manche, augmenter de 1 maille tous les 2 rangs (16 fois), puis augmenter d’une maille tous les 

rangs (6 fois). 

Arrondi 

A 38 cm de hauteur totale, commencer l’arrondi comme suit :  

Diminuer de 9 mailles de chaque côté tous les 2 rangs, puis de 4 mailles, puis de 3 mailles (5 fois), puis de 8 

mailles. 

A 17 cm de hauteur d’arrondi, arrêter le travail. 

Couper le fil 

Réaliser la deuxième manche à l’identique. 
 

 

 

ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 

Fermer les coutures des épaules, des manches. 

Fermer les coutures des côtés en ménageant une fente de 38 cm en bas de chaque côté. 

Poser les manches sur le milieu et les monter. 

 

Bordure : Faire un tour en point d’écrevisse sur le bas, les fentes en bas des manches, à l’encolure. 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


