
 
BIKINI “FILIPPA” 

  
Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46 
  
Matériel: Adriafil Cheope blanc (02) 3 

pelotes, crochet n° 3, perles en bois. 
  
Echantillon: 24 brides et 11 rangs font 

10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser un 

crochet différent. 
  
Points utilisés: 
Maille en l’air = ml 

Demie maille serrée  = dms 

Maille serrée = ms 

Demie bride = db 

Bride = b 

Bord en Picot ; 1 ms., * 3 ml, 1 dms dans la 

1 maille. 1 ms*, répéter à partir de*. Le bord 

doit être lisse le long de l'ouvrage. 
  
Réalisation haut du Bikini: 
Bonnet gauche: Faire une chainette de 46-

50-54 ml. et faire 44-48-52 b.,  la 1
ière

 bride 

dans la 3
ième

 ml. Le prochain rang: 2 ml ( = 

1ième bride),  * 1 ml,  sauter 1 b., 1 b., 

répéter à partir de *, = rang ajouré. 

Continuer en brides jusqu’à 8-9-10 cm de  

 

hauteur. Ne pas crocheter sur les premiers 

22-24-26 mailles et crocheter des brides 

sur les dernières 22-24-26 mailles jusqu'à 

17-19-21 cm de hauteur totale. Couper le 

fil. 
Bonnet droit comme le bonnet gauche mais 

en symétrie. 

 
Finition du haut du Bikini: Fermer les 

coutures des bonnets (astérisque contre 

l'astérisque, voir croquis). Faire une 

chainette de 55-60-65 cm, ensuite 

crocheter des ms en bas du bonnet droit, 2 

ml. Et ensuite des ms en bas du bonnet 

gauche et une chainette de 55-60-65 cm. 

Crocheter 4 rangs de ms sur toutes ces 

mailles. Crocheter un bord de Picot le long 

des côtés et des devants des bonnets. 

Crocheter le long du bord supérieur de 

chaque bonnet 4 ms et crocheter des ms 

jusqu’à 38-41-44 cm. couper le fil. 
  
Réalisation bas du Bikini: 
Crocheter pour le devant du slip, une 

chaînette de  69-73-77 mailles et faire 67-

71-75 brides. Crocheter le prochain rang en 

ajouré comme pour le haut et ensuite 

continuer en brides. Diminuer à  5 cm de 

hauteur des deux côtés 2x3, 8-9-10x2 et 

6x1 mailles. Continuer jusqu’à 25-26-27 

cm. Ensuite augmenter maintenant 

alternativement 2x1 et 13-14-15x2 mailles 

des deux côtés. Marquer la maille centrale 

au 6
ième

 rang à partir de 25-26-27 cm. Faire 

un rang plus court après le 6
ième

, 8
ième

, 

10ième et 12
ième

 rang (ces rangs ne 

comptent pas pour les augmentations) 

comme suit : crocheter des dms jusqu’aux  

21-23-25 mailles centrales, faire  4 ms., 4 

db, 5-7-9 b, 4 db, 4 ms., finir par des dms.  

Crocheter 2 rangs en brides. Crocheter un 

rang plus court comme suit: Crocheter des 

dms jusqu’aux 25-27-29 mailles centrales, 

faire 4 ms, 4 db., 9-11-13 b., 4 db., 4 ms., 

finir le rang par des dms.  
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Crocheter 2 rangs en brides. Crocheter 

encore un rang plus court sur les 29-31-33 

mailles centrales. Crocheter 2 rangs en 

brides. Crocheter encore un rang plus court 

sur les 33-35-37 mailles centrales. 

Continuer en brides jusqu’ à 42-44-46 cm 

de hauteur. Crocheter un rang ajouré et un 

rang de brides. Crocheter un bord de Picot 

autour des ouvertures des jambes. 

Crocheter des chaînettes sur les côtés et 

faire passer les perles dans les chaînettes. 

Assemblez les 2 côtes. 

 
. 
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