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Tailles: S – M – L – XL (34/36-38/40-

42/44-46/48) 

Qualifié 

 

Fournitures: Adriafil Duo Plus (50) 8-9-

9-10 pelotes, crochet n° 3,5. Vous 

pouvez également utiliser le fil Adriafil 

suivant: Duo Comfort. 

 

Echantillon: 18 mailles et 10 tours 

crochetés en brides font 10x10 cm. 

Vérifier ceci, sinon utiliser un autre 

crochet.  

 

Points utilisés: 

Triangle (A): Selon la grille. = demi-

maille serrée,  o = maille en l’air, l = 

maille serrée,  = bride, faire encore 1 

tour de demi-mailles dans chaque 

maille 

Point patron (B): selon la grille. o = 

maille en l’air, l = maille serrée,   = 

bride,   = double bride.  

 

Là où la double bride et la bride sont 

dans 1 maille, la bride est piquée dans 

les 2 fils les plus bas de la double bride. 

Répéter les 6 mailles en largeur et 

crocheter les 4 tours en hauteur.  

Picot: faire 3 mailles en l’air, 1 maille 

serrée dans la première maille en l’air. 

 

Réalisation:  

Dos: Faire une chaîne de 91-97-103-

109 mailles en l’air + 1 maille pour 

tourner. 

Tour 1 jusqu’à 2e : des mailles serrées. 

(= 91-97-103-109 mailles serrées). 

Commencer chaque tour par une maille 

en l’air pour tourner.  

3ème jusqu’au 6ème tour: les 4 tours 

de la grille B. 

7ème jusqu’au 10ème tour: des mailles 

serrées. 

11èmee jusqu’au 14ème tour: les 4 

tours de la grille B. 

15ème jusqu’au 18ème tour: des 

mailles serrées. 

19ème jusqu’au 22ème tour: les 4 tours 

de la grille B. 

23ème jusqu’au 24ème tour : des 

mailles serrées. Diminuer 5 mailles 

(bien réparties) dans le 24ème tour. (= 

86-92-98-104 mailles). 

 

  DUO PLUS FIL 

		“WOODSTOCK” TUNIQUE	



	 D&R n° 70 
ADRIAFIL Via Coriano 58 47924 Rimini Italy 

Tel. +39 0541 383706 e-mail: contact@adriafil.com   www.adriafil.com  

Copyright © Adriafil All right reserved 

Continuer en brides. (faire 3 mailles en air pour chaque 

première bride). Faire 2 tours et diminuer 1 maille des deux 

côtés dans le 3ème tour et encore 2x des deux côtés tous les 

5 tours. Diminuer comme suit: 1 bride, finir 2 brides ensemble, 

finir le tour jusqu’aux 3 dernières mailles, finir 2 brides 

ensemble, crocheter la dernière maille. (= 80-86-92-98 brides). 

Après la dernière diminution augmenter 3x1 bride des deux 

côtés tous les 4 tours. (= 86-92-98-104 mailles). Après 38-39-

40-41 tours de brides au total (= env. 54-55-56-57 cm) laisser 

les 42-46-50-54 brides centrales de côté et continuer chaque 

côté séparément. Diminuer encore 3x1 maille côté encolure 

tous les 2 tours. (= 19-20-21-22 mailles pour l’épaule). A 60-

62-64-66 cm de hauteur Total rabattre. 

 

Devant   

Crocheter comme pour le dos jusqu’au 21ème tour. (= env. 35 

cm) (diminuer et augmenter comme pour le dos) et laisser les 

2 mailles centrales de côté pour l’encolure en V, continuer 

chaque côté séparément. Diminuer 23-25-27-29x1 maille côté 

encolure tous les tours suivants. Crocheter sur les 19-20-21-22 

brides restantes jusqu’à la même hauteur que pour le dos. 

Rabattre et crocheter l’autre côté en symétrie. 

 

Manches 

Faire une chaîne de 79-85-85-91 mailles en l’air et une maille 

pour tourner. 

Tour 1 jusqu’au 2ème tour: des mailles serrées. (= 79-85-85-

91 mailles serrées).  

3ème  jusqu’au 6ème tour: les 4 tours de la grille. 

7ème jusqu’au 10ème tour: des mailles serrées. 

11ème jusqu’au 14ème tour: les 4 tours de la grille. 

15ème jusqu’au 16ème tour: des mailles serrées. Diminuer 

Diminuer 8-10-6-9 mailles (bien réparties) dans le 16ème tour. 

(= 71-75-79-82 mailles). 

Continuer à faire les brides jusqu’à 48-49-50-51 cm. Rabattre. 

 

Finition: Faire le triangle. Le coudre à l’intérieur de la point de 

l'encolure en V par de petits points. Fermer les coutures des 

épaules. Monter les manches, le milieu de la manche se met 

sur la couture de l’épaule. Fermer les coutures des manches 

et les coutures latérales. Crocheter un bord le long de 

l’encolure et le long du bas du devant, du dos et des manches 

comme suit: 

1er tour: commencer à la couture et faire *1 maille serrée, 3 

mailles en l’air, sauter 2 mailles, répéter à partir de * et fermer 

par une demi-maille serrée. 

2ème tour: crocheter des demi-mailles serrées pour arriver à 

l’arcade des 3 mailles en l’air et faire *[1 maille serrée, 1 maille 

en l’air, 1 picot, 1 maille en l’air] dans l’arcade, 1 maille serrée 

dans l’arcade des 3 mailles en l’air suivante. Répéter à partir 

de * jusqu’à la fin du tour. 

	

 

 


