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TOP SAUMON AU CROCHET T 40-42 (48/50) 
Un joli top aux motifs de carreaux.. 

 
 

FOURNITURES 
500 g (550g) de coton N°3 - 125 m / 50 g melon. 150g  
Un crochet N°2,5. 
 
Echantillon : motif de base : 25,5 mailles de montage X 12 rangs = carré de 10 cm 
Echantillon : un motif : 12,5 cm 
 

janvier 2022 Difficulté moyenne 
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POINTS UTILISES 

 
 
Motif de base (carreaux), en rangs aller-retour. Commencer et terminer toujours le rang par 4 brides 
(3 mailles en l’air pour la 1ère bride). 

 
1er rang : piquer la 1ère bride sur la 5ème maille à partir du crochet, puis faire 1 bride sur chacune des 3 
mailles suivantes, 2 mailles en l’air, sauter 1 maille, 1 maille serrée dans la maille suivante, 2 mailles en 
l’air, sauter 1 maille, [1 bride sur chacune des 13 mailles suivantes, (2 mailles en l’air, sauter 1 maille, 1 
maille serrée sur la maille suivante, 2 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes) 2 
fois] répéter. 
2ème rang : comme le 1er rang en faisant un arceau de 3 ml au-dessus de chaque arceau de (2 ml, 1 ms, 2 
ml). 
3ème rang : 4 brides, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, [1 bride 
sur chacune des 13 mailles suivantes, 2 mailles en l’air, sauter 1 maille, 1 maille serrée dans l’arceau de 
3 ml suivant, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles en l’air, sauter 1 bride, 1 maille 
serrée dans la bride suivante, 2 mailles en l’air, sauter 1 bride, 5 brides en piquant sur la dernière 
bride, dans l’arceau et sur la 1ère bride du groupe suivant, 2 mailles en l’air, sauter 1 bride, 1 maille 
serrée sur la bride suivante, 2 mailles en l’air, sauter 1 maille, 1 bride sur la 5ème bride] répéter. 
4ème rang : comme le 3ème rang en faisant un arceau de 3 ml au-dessus de chaque arceau de (2 ml, 1 ms, 
2 ml). 

 
 
 
Maille coulée 
Maille en l’air 
Maille serrée 
 
Bride 
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5ème rang : comme le 3ème rang. 
6ème rang : comme le 4ème rang. 
7ème rang : 4 brides, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml, 2 mailles en l’air, [(1 bride 
sur la bride suivante, 2 mailles en l’air, sauter 1 bride, 2 mailles en l’air) 3 fois, 3 brides dans l’arceau 
suivant et 1 bride sur la bride suivante] répéter. 
8ème rang : comme le 7ème rang en faisant un arceau de 3 ml au-dessus de chaque arceau de (2 ml, 1 ms, 
2 ml). 
9ème – 14ème rangs : reprendre les rangs 1 à 6 en inversant les motifs (schéma). 
15ème – 16ème rangs : comme les rangs 7 et 8. 
 
Répéter ensuite les rangs 1 à 16. 

 Il est recommandé de faire un patron à taille réelle pour les parties centrales et latérales, 
pour réaliser l’encolure. 
 
Réalisation : 
DEVANT et DOS 
Monter 123 mailles en l’air (155) + 3 mailles en l’air pour tourner. 
Travailler en motif de base. On obtient 3,5 (4,5) motifs de base en faisant 4 brides au début et à la 
fin de chaque rang. 
A 41,5 cm de hauteur totale 50 rangs, commencer les manches. 
Emmanchures :  
Ajouter 28 mailles de chaque côté + 3 mailles pour tourner. 
Manche 
Travailler ensuite selon le motif qui suit pour la partie manche 

 
Augmenter en faisant des mailles serrées à la fin du rang, puis au rang suivant, travailler les brides 
sur les mailles ajoutées pour augmenter. 
A partir du rang 11, avancer mailles coulées sur le rang précédent. 
Travailler bien sûr simultanément le corps du dos et du devant. 
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A 52,5 cm 63 rangs de hauteur totale, commencer l’encolure 
Encolure : 
Rabattre les 41 (51) mailles centrales, et terminer chaque côté séparément tout droit jusqu’à 62,5 cm 
ou 75 rangs de hauteur totale. 
Couper le fil 
 
 
 

ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 
Fermer les coutures des épaules, des côtés et des manches. 
Réaliser un tour de mailles serrées à l’encolure et en bas de l’ouvrage. 
 

 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


