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TOP DE PLAGE ROSE AU CROCHET T 35-40 (42-44, 46-48) 
Un joli débardeur en point d’arceaux. 

 
FOURNITURES 

250 g (300/350g) de coton N°3 - 125 m / 50 g rose. 150g (150/200g) en rose foncé 
Un crochet N°3,5. 
 
Echantillon : motif de base : 24 mailles de montage X 11 rangs = carré de 10 cm 
Echantillon : parement en mailles serrées : 22 mailles X 24 rangs = carré de 10 cm 
 
POINTS UTILISES 

 
 
Motif de parement : en mailles serrées et en commençant par 1 maille en l’air. 
Motif de base (arceaux), en rangs aller-retour. 
1er rang : sur la chaînette : tout en mailles serrées. 
2ème rang : 6 mailles en l’air, sauter 3 mailles, une maille serrée. Finir par 1 maille serrée. 
3ème rang : (5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) répéter. Finir par 1 bride. 
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4ème rang : 6 mailles en l’air, (1 maille serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air) répéter. Finir par 
1 maille serrée. 
Répéter ensuite les rangs 3 et 4. 

 

 Il est recommandé de faire un patron à taille réelle pour les parties centrales et latérales, 
pour réaliser l’encolure. 
 
Réalisation : 

DEVANT 

Partie centrale 

Monter 65 mailles en l’air (65 ml – 77 ml) en rose + 1 maille en l’air pour tourner. 
Travailler en motif de base. On obtient 16 arceaux (16/19) 
A 47,5 cm de hauteur totale (48,5/49,5), commencer à creuser l’encolure. 
Arrêter les 4 arceaux (4/5) centraux (ne pas les travailler), puis terminer chaque côté séparément en 
diminuant ensuite : de 2 arceaux côté encolure sur 8 cm (voir patron). 
A 55,5 cm (56,5/57,5) de hauteur totale, arrêter. 
Tourner le travail avec le grand côté en bas et sur chaque bord latéral, crocheter 2,5 cm en motif de 
mailles serrées (parement) avec le fil rose foncé sur 122 mailles (124/126). 
Partie latérale gauche 

Monter 17 mailles en l’air en rose (25/25) + 1 maille en l’air pour tourner. 
Puis crocheter en motifs de base (arceaux), on obtient 4 arceaux (6/6) en largeur. 
A 33 cm de hauteur totale, commencer à élargir l’emmanchure. 
Emmanchures :  
Augmenter d’un arceau côté droit tous les 2 rangs 5 fois (5/4), puis continuer droit 
 
Augmentation d’un arceau : au bout du rang, faire 5 mailles en l’air, tourner, 1 maille serrée dans la 
2ème maille à partir du crochet, 5 ou 6 mailles en l’air, puis reprendre le rang normalement. 
 
A 55,5 cm (56,5/57,5) de hauteur totale, arrêter le travail. 
Couper le fil 
Réaliser la Partie latérale droite en vis-à-vis. 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

froufanfal.com 

 3 

 
DOS 

Commencer comme le devant, et remonter l’encolure 
Encolure 
A 50,5 cm (51,5/52,5) de hauteur totale arrêter les 4 arceaux (4/5) du centre (ne pas les travailler. 
Travailler ensuite chaque côté séparément. 
Diminuer encore 2  arceaux de chaque côté sur les 5 cm (voir patron). 
Couper le fil. 
 

ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 

Coudre les parties latérales du devant sur les motifs de parement en rose foncé, sur l’envers (placer 
les pièces endroit contre endroit), ou bien on peut coudre en mailles coulées ou serrées. 
Sur les épaules devant, reprendre 69 mailles (76/78) en rose foncé et crocheter une bande en mailles 
serrées pendant 2,5 cm. Il est possible de monter les mailles seules et ensuite coudre les 2 parties de 
chaque côté des coutures de l’épaule. 
 

Echarpe et ceinture 
Ne sont pas représentées sur la photo 
Monter 17 mailles en l’air + 1 maille pour tourner, et crocheter en motif de base (4 arceaux) pendant 
150 cm, arrêter. 
Nouer les extrémités. 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


