
 
 
Tailles: S/M – L/XL 

 

Fournitures: Adriafil Poema (80) 8-9 pelotes, crochet 

n° 4 

 

Echantillon: 22 mailles et env. 10 tours crochets en 

point patron font 10x10 cm. Vérifier ceci sinon utiliser un 

autre crochet. 

 

Points utilisés: 

Point patron: crocheter suivant la grille. Faire 1x le 1
er
 

jusqu’au 9
ième

 tour et ensuite répéter toujours du 2
ième

 

jusqu’au 9
ième

 tour. o = 1 maille en l’air, I = 1 maille 

serrée,  = 1 bride. 

Bord du bas: 

1
er

 tour: crocheter 1 maille serrée sur toutes les mailles, 

fermer chaque tour par une demie maille serrée. 

2
ième

 tour: 2 mailles serrées sur chaque maille serrée. 

3
ième

 tour: 3 mailles en l’air, *sauter 1 maille serrée, 3 

brides dans la prochaine maille serrée, répéter à partir 

de *. 

4
ième

 tour: 3 mailles en l’air, sauter 1 bride, *3 brides sur 

la prochaine bride, sauter 2 brides, répéter à partir de *. 

5
ième

 tour: 4 mailles en l’air, *3 brides sur la bride du 

milieu, 1 picot = 4 mailles en l’air, 1 maille serrée dans 

la 1
ière

 maille en l’air, répéter à partir de *. 

 

 

 

 

Réalisation: 

Dos: Crocheter 127-141 mailles en l’air et faire le point 

patron suivant la grille. A 51-52 cm de hauteur laisser 

les 29-31 mailles centrales de côté pour l’encolure et 

continuer les 2 côtés séparément. Diminuer encore 2x6 

mailles côté encolure chaque tour. Rabattre à 54-55 cm 

de hauteur. 

 

Devant: Faire comme pour le dos jusqu’à 47-48 cm de 

hauteur. Laisser les 27-29 mailles centrales de côté 

pour l’encolure et continuer les 2 côtés séparément. 

Diminuer encore 1x4, 1x3, 2x2 et 2x1 mailles côté 

encolure chaque tour. Rabattre à la même hauteur que 

pour le dos. 

 

Finition: Fermer les coutures des épaules. Fermer les 

coutures latérales sur les 32 cm. Crocheter sur le bas 

un bord en rond comme décrit ci-dessus. Crocheter 4 

tours de mailles serrées (22 mailles serrées par 10 cm) 

le long des emmanchures. 
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