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ENSEMBLE AU CROCHET jupe, haut, sac (36/38 40/42 44/46) 
Un superbe ensemble très chic pour les beaux jours. A porter sur un fond de robe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES 
PULL 350g (400 – 450) de fil de soie 120m / 50g 
JUPE 250 g (300 – 300) de fil de soie 120 m / 50 g 
SAC 400 g de fil de soie 120 m / 50 g 
Un crochet N°4. 3 boutons. 1 broche. 2 anses pour sac noires. 
 
Echantillon : motif de la jupe : 18,5 mailles et 9 rangs = 1 carré de 10 cm. 
Motif de bordure : 18 mailles et 14 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 
POINTS UTILISES 
 
 
 
 
 
 
 

février 2022 Difficulté moyenne 
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GRILLE 1 Bordure 

 
Monter un nombre de mailles divisible par 4 + 2 pour tourner. 
1er rang : 2 mailles en l’air pour la 1ère demi bride, et tout en demi-brides. 
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur chacune des 3 demi-brides 
suivantes, 1 double bride en travers (piquée sur la 1ère demi-bride). Répéter. Finir par 1 bride. 
3ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 demi-bride sur chacune des mailles suivantes y compris la 
double bride en travers. 
4ème rang : comme le 2ème rang. 
Répéter les rangs 2 et 3. Commencer par 1 maille avant Motif et finir par 1 maille après Motif. 
 
GRILLE 2 arceaux 

 
Monter un nombre de mailles multiple de 6 + 1 pour tourner. 
1er rang : 1 maille serrée sur la 1ère demi-bride, 4 mailles en l’air, [sauter 2 mailles, 2 doubles brides 
sur la maille suivante, 4 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 maille serrée sur la maille suivante, 4 
mailles en l’air] répéter. Finir par 1 maille serrée. 
2ème rang : tourner, 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 2 pour le 1er arceau), [1 maille serrée dans 
le 1er arceau suivant avant les 2 doubles brides, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau après 
les 2 doubles-brides, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant] répéter. Finir par 1 
bride. 
3ème rang : tourner, 4 mailles en l’air pour la 1ère double-bride, (1 double bride, 1 maille en l’air et 1 
double bride) sur la bride du rang précédent, [1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml 

Rang de bordure 
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suivant, 1 maille en l’air, puis dans l’arceau de 5 ml faire (4 doubles-brides séparées par 1 ml)] 
répéter. Terminer par 2 doubles-brides. 
4ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 2 doubles-brides suivantes, [5 
mailles en l’air, 3 mailles serrées piquées respectivement sur la 2ème double bride, sur la maille en 
l’air et sur la 3ème double bride, 5 mailles en l’air] répéter. Finir par 2 mailles serrées. 
5ème rang : tourner, 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 1 double bride piquée sur la 1ère maille 
serrée, 4 mailles en l’air, [1 maille serrée dans l’arceau de 5 ml, 4 mailles en l’air, 2 doubles brides 
piquées sur la 2ème maille serrée suivante, 4 mailles en l’air] répéter. Finir par 2 doubles brides sur 
la dernière maille serrée. 
6ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la 1ère double bride, 1 maille en l’air, 1 maille 
serrée dans l’arceau suivant, [5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau avant les doubles 
brides, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée après les doubles brides] répéter. Finir par 1 maille serrée 
sur le dernier arceau, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la 4ème maille du début du rang précédent. 
7ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la maille serrée, [1 maille en l’air, puis dans 
l’arceau de 5 ml faire 4 doubles brides séparées par 1 maille en l’air, 1 maille en l’air, 1 maille serrée 
dans l’arceau suivant de 3 ml, 1 maille en l’air] répéter. Finir par 1 maille serrée. 
8ème rang : tourner, 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour l’arceau), [3 mailles serrées 
respectivement sur la 2ème double bride, la maille en l’air, la 3ème double bride, 5 mailles en l’air] 
répéter. Finir par 1 bride. 
9ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la bride, [4 mailles en l’air, 2 doubles brides 
sur la 2ème maille serrée suivante, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant de 5 ml] 
répéter. Finir par 1 maille serrée. 
10ème rang : tourner, 5 mailles en l’air, [1 maille serrée dans l’arceau avant les 2 doubles brides, 3 
mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau après les 2 doubles brides, 5 mailles en l’air] répéter. 
Finir par 1 bride. 
11ème rang : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 2 doubles brides séparées par 1 maille en l’air 
piquées dans la bride du début, 1 maille en l’air, [1 maille serrée dans l’arceau suivant de 3 ml, 1 
maille en l’air, et dans l’arceau de 5 ml faire 4 doubles brides séparées par 1 maille en l’air, 1 maille 
en l’air] répéter. Finir par 2 doubles brides. 
12ème rang : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 2 1ères doubles brides, [5 mailles en 
l’air, 3 mailles serrées piquées respectivement sur la 2ème double bride, la maille en l’air et la 3ème 
double bride] répéter. Finir par 2 mailles serrées. 
Travailler une fois les rangs 1 à 12 puis répéter les rangs 5 à 12. 
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GRILLE 4 Jupe 

 
Monter un nombre de mailles multiple de 6. La grille se travaille en rond. 
1er tour : 2 mailles en l’air, une demi-bride sur chaque maille. Finir par 1 maille coulée dans la 2ème 
maille du début. 
2ème tour : 1 maille coulée sur la 1ère demi-bride, 9 mailles en l’air, et en commençant sur la 2ème 
maille à partir du crochet faire 1 demi-bride sur chaque maille en l’air suivante, 1 maille coulée sur 
la 3ème demi-bride du 1er rang, et 1 maille coulée sur chacune des 4 demi-brides suivantes du 1er 
rang. Travailler de la même façon pour réaliser les passants de la ceinture. 
Couper le fil 
3ème tour : rattacher le fil en haut d’un passant, sur la maille en l’air avant la demi-bride de ce 
passant, 2 mailles en l’air pour la 1ère demi-bride, 1 demi-bride sur la même maille en l’air, [3 mailles 
en l’air, 3 demi-brides sur la maille en l’air en haut du passant suivant] répéter. 
4ème tour : 2 mailles en l’air, 1 demi-bride sur chaque demi-bride et 3 demi-brides dans chaque 
arceau. Finir par 1 maille coulée dans la 2ème maille du début. 
5ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la 1ère maille, [4 mailles en l’air, 2 doubles brides sur la 
3ème maille suivante, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 3ème maille suivante] répéter. Finir par 1 
maille coulée sur la maille serrée du début. 
6ème tour : 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour l’arceau), 1 maille serrée dans l’arceau 
avant les 2 doubles brides, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau après les 2 doubles 
brides, 5 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
7ème tour : 4 mailles en l’air, 2 doubles brides séparées par 1 maille en l’air et piquées dans le même 
arceau, 1 maille en l’air, [1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml suivant, 1 maille en l’air, et dans 
l’arceau de 5 ml faire 4 doubles brides séparées par 1 maille en l’air, 1 maille en l’air] répéter. Finir 
par 1 maille coulée sur la 4ème maille du début. 
8ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la maille coulée, 1 maille serrée sur la double bride 
suivante, [5 mailles en l’air, 3 mailles serrées piquées respectivement sur la 2ème double bride, la 
maille en l’air, la 3ème double bride suivantes]. Finir par 1 maille coulée sur la maille serrée du début. 
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9ème tour : 4 mailles en l’air, 1 double bride piquée sur la maille serrée centrale, [4 mailles en l’air, 1 
maille serrée dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 2 doubles brides sur la 2ème maille serrée 
suivante] répéter. Finir par 1 maille coulée sur la 4ème maille du début. 
10ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée au même endroit, 1 maille en l’air, [1 maille serrée dans 
l’arceau après la double bride, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau avant les 2 doubles 
brides, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau après les 2 doubles brides] répéter. Finir par 
1 maille coulée sur la maille serrée du début. 
11ème tour : [1 maille en l’air, 1 maille serrée au même endroit, dans l’arceau de 5 ml faire 4 doubles 
brides séparées par 1 maille en l’air, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml suivant] 
répéter. Finir par 1 maille coulée sur la maille serrée du début. 
12ème tour : [5 mailles en l’air, 3 mailles serrées piquées respectivement sur la 2ème double bride, la 
maille en l’air, la 3ème double bride suivantes, 5 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 maille coulée sur 
la 3ème maille du début. 
13ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée au même endroit, [4 mailles en l’air, 2 doubles brides 
piquées sur la 2ème maille serrée suivante, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 5 ml 
suivant, 4 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 maille coulée sur la maille serrée du début. 
14ème tour : 5 mailles en l’air, [1 maille serrée dans l’arceau avant les 2 doubles brides, 3 mailles en 
l’air, 1 maille serrée dans l’arceau après les 2 doubles brides, 5 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 
maille coulée sur la 3ème maille du début. 
15ème tour : 4 mailles en l’air, 2 doubles brides séparées par 1 maille en l’air dans le même arceau, 1 
maille en l’air, [1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml suivant, 1 maille en l’air, 4 doubles brides 
séparées par 1 maille en l’air dans l’arceau de 5 ml suivant, 1 maille en l’air] répéter. Finir par 1 
maille coulée sur la 3ème maille du début. 
Travailler une fois les tours 1 à 15, puis répéter les tours 8 à 15. 
 
GRILLE 5 sac 

 
Monter un nombre de mailles multiple de 6. La grille se travaille en rond. 
1er tour : 2 mailles en l’air pour la 1ère demi-bride, et faire 1 demi-bride sur chacune des mailles 
suivantes. 
2ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur la demi-bride suivante, 1 double bride en 
biais piquée 3 demi-brides en arrière, [sauter 1 demi bride, 1 bride sur chacune des 3 demi-brides 
suivantes, 1 double bride en biais piquée dans la demi-bride laissée libre précédemment] répéter. 
Finir par 1 maille coulée sur la 2ème maille du début. 
3ème tour : 2 mailles en l’air, 1 demi-bride sur chaque maille y compris les doubles brides en biais. 
Finir par 1 maille coulée sur la 2ème maille du début. 
4ème tour : comme le 2ème tour 
5ème tour : comme le 3ème tour 
Travailler une fois les tours 1 à 5, puis répéter les tours 4 et 5. 
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Réalisation : 
Haut 
Dos 
Monter une chaînette avec le crochet N°4 de 78 mailles en l’air (90 -102) + 1 maille en l’air pour 
tourner. 
Travailler ainsi : 
3,5 cm selon la GRILLE 1 soit 5 rangs. 
Continuer selon la GRILLE 2 en augmentant de 2 mailles au 1er rang (1 de chaque côté). On obtient 
80 mailles (92 – 104) et 13 motifs (15 – 17) et les mailles de début et fin. 
A 66,5 cm de hauteur totale, arrêter le travail. 
Couper le fil 
 
Devant 
Travailler comme pour le dos. 
Encolure :  
A 44,5 cm soit 40 rangs depuis la bordure – 53,5 cm soit 48 rangs – 53,5 cm soit 48 rangs 
Séparer le travail en deux et continuer pendant les 6,5 motifs (7,5 – 8,5) en suivant la GRILLE 3 

 
La grille montre la taille 36/38, pour la taille 40/42 ajouter 1 motif, pour la taille 44/46 ajouter 2 motifs. 
Puis réaliser l’encolure comme indiqué sur le dessin plus haut et continuer jusqu’à la même hauteur 
que le dos. Au dernier rang, rattacher au dos à l’endroit des flèches. 
Rattacher ainsi aux 9 dernières mailles du dos et du devant 
Terminer le côté gauche de façon symétrique. 
Intégrer 3 boutonnières sur la bordure du milieu aux rangs 2, 6 et 10. Faire 3 demi-brides, 2 
mailles en l’air et 3 demi-brides. 
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Manche 
Monter 62 mailles en l’air (66 – 74) + 1 pour tourner. 
Travailler 3,5 cm ou 5 rangs selon la GRILLE 1. 
Au dernier rang, diminuer d’une maille (augmenter 1 maille – augmenter 1 maille). 
On obtient 61 m (67 – 73). 
Continuer selon la GRILLE 2. 
Après 12,5 cm 12 rangs de la bordure, arrêter le travail. 
Couper le fil. 
FINITIONS DU HAUT 
Coudre les manches, fermer les coutures des côtés et des manches. 
Faire un tour de mailles serrées pour border l’encolure. 
Coudre les boutons. 
 
Jupe 
La jupe est travaillée de la taille vers le bas, et en rond. 
Monter 144 mailles (168 – 192) et fermer en rond par 1 maille coulée. 
Travailler selon la GRILLE 4 par la ceinture et les passants. 
Continuer la GRILLE 4 avec le point d’arceaux pendant 44,5 cm ou 39 tours (48,5 ou 43 tours– 53 
ou 47 tours). Finir sur un tour avec 4 doubles brides séparées par 1 ml. 
Couper le fil 
Ceinture 
Monter 162 mailles en l’air (186 – 210) + 1 mailles en l’air pour tourner. 
Travailler selon la GRILLE 1 les rangs 1 à 5, puis une autre fois les rangs 4 et 5. 
Couper le fil 
 
Fleur au crochet Faire 2 fleurs : une pour le haut et une pour la ceinture. 
Monter 60 mailles en l’air + 2 mailles pour tourner. 
1er rang : tout en demi brides. 
2ème rang : en commençant par 2 mailles en l’air pour la 1ère demi bride, faire 2 demi brides dans 
chaque maille. On obtient 120 mailles. 
3ème rang : comme le 2ème rang. On obtient 240 mailles. 
Couper le fil 
FINITIONS DE LA FLEUR 
Tourner la fleur sur elle-même en spirale et la coudre sur la broche ou l’épingle. 
 
Sac 
Avec le fil en double, monter 4 mailles en l’air et fermer en rond avec une maille coulée. 
Travailler en rond. 
1er tour : 6 mailles serrées dans le rond initial. Placer un marqueur au début. 
2ème tour : 2 mailles serrées dans chaque maille. 12 m 
3ème tour : (1 maille serrée sur la 1ère mailles, 2 mailles serrées sur la suivante) répéter. 18 m 
4ème tour : (1 maille serrée sur les 2 mailles suivantes, 2 mailles serrées sur la maille suivante) 
répéter. 24 m. 
Continuer à augmenter 6 mailles par tour jusqu’à obtenir 120 mailles. 
5ème tour : (3 ms, 1 
augmentation). 30 m 
6ème tour : 36 m 

7ème tour : 42 m 
8ème tour : 48 m 
9ème tour : 54 m 

10ème tour : 60 m 
11ème tour : 66 m 
12ème tour : 72 m 
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13ème tour : 78 m 
14ème tour : 84 m 
15ème tour : 90 m 

16ème tour : 96 m 
17ème tour : 102 m 
18ème tour : 108 m 

19ème tour : 114 m 
20ème tour : 120 m 

 
A partir du 20ème tour, travailler selon la GRILLE 5 tout droit toujours en rond. 
A 20 cm de hauteur en motif de GRILLE 5, séparer le travail en deux. 
Réaliser les deux côtés séparément en rangs aller et retour. Simultanément diminuer 4 fois une 
maille dans chaque 2ème maille du motif tous les rangs. 
A 10 cm de hauteur de la fente, insérer une anse et faire un rang de mailles serrées en englobant le 
rang et l’anse à chaque point. 
FINITIONS DU SAC 
Faire une autre fleur comme expliqué précédemment et la coudre en haut du sac en la tournant en 
forme de spirale.  
 
 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


