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Tailles: S – M – L – XL (34/36-38/40-42/44-46/48) 
Qualifié  
 
Fournitures: Adriafil Kimera (022) 10-11-11-12 pelotes, n° 22, 
crochet n° 3,5. 
Vous pouvez aussi utiliser les fils d’Adriafil suivants: Cheope, 
Snappy Ball, Tintarella. 
 
Echantillon: 24 mailles et 10 tours crochetés en patron à filet 
font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser un autre crochet. 
 
Points utilisés:  
Des mailles en l’air, des demi-mailles serrées, des mailles 
serrés, des demi-brides, des brides, des brides croisées = 3 
mailles en l’air, 1 bride dans la 2ème maille serrée, 1 bride dans 
la 1ère maille serrée, *sauter 1 maille, 1 bride dans la maille 
serrée suivante, 1 bride dansla maille sautée, répéter à partir 
de * et finir par 1 bride. 
Patron à filet: 1er tour: 6 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 
4ème maille, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la même 
maille, 5 mailles en l’air, *sauter 3 mailles, 1 maille serrée dans 
la maille suivante, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 
même maille, répéter à partir de * et finir par 5 mailles en l’air 
et 1 maille serrée dans la dernière maille. 
2ème tour: *5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 3ème maille 
en l’air du tour précédent, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée 
dans la même maille, répéter à partir de * et finir par 1 bride 
dans la dernière maille. 
3ème tour: 6 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 3ème maille 
en l’air du tour précedent, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée 
dans la même maille, *5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 
3ème maille en l’air du tour précédent, 3 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans la même maille, répéter à partir de * et finir par 5 
mailles en l’air et 1 maille serrée dans la 3ème maille du tour 
précédent. Répéter le 2ème et 3ème tour. (= 5 tours). 
Patron éventail: 
1er tour: faire 1 maille serrée dans les 4 premières mailles 
serrées, *sauter 3 mailles, faire 7 brides dans la maille 
suivante, sauter 3 mailles, 1 maille serrée dans la maille 
suivante,répéter à partir de * jusqu’au 7 dernières mailles, 
sauter 3 mailles après le dernier éventail et faire 4x1 maille 
serrée dans les 4 dernières mailles.  
2ème tour: 1 maille pour tourner, faire 4x1 maille serrée dans ls 
4 premières mailles, *crocheter dans chaque éventail (= 7 
brides) du tour précédent 1 maille serrée dans la boucle de 
devant,1 maille serrée au-dessus de la maille serre du tour 
précedent, répéter à partir de * et finir par 4x1 maille serrée 
dans les 4 dernières mailles. 
3ème tour: 3 mailles en l’air (= 1ère bride), 3x1 bride dan les 3 
premières mailles, 1x4 brides dans la maille suivante, sauter 3 
mailles, *1 maille serrée dans la boucle arrière de la maille 
suivante, (= milieu de l’éventail), sauter 3 mailles et faire 7 
brides dans la maille suivante du tour précédent, répéter à 
partir de * judqu’à la dernière maille serrée du tour précédent, 
faire 4 brides dans la dernière maille serrée et encore 3x1 
bride dans les 3 dernières mailles.  
4e tour: 1 maille en l’air, 3x1 maille serrée dans les 3 premières 
mailles, 4x1 maille serrée dans la boucle de devant des 4 
brides suivantes du tour précédent, *1 maille serrée au-dessus 
la maille serrée, faire dans chaque bride du tour précédent (= 
éventail) 1 maille serrée dans la boucle de devant, 1 maille 
serrée au-dessus la maille serréedu tour précédent, répéter à 
partir de * jusqu’à la dernière maille serrée sur la maille serrée, 
faire 4x1 maille serrée dans les 4 brides suivantes et encore 
3x1 maille serrée dans les 3 dernières mailles. 
5ème tour: 3 mailles en l’air, 3x1 bride dans les 3 mailles 
suivantes, *7 brides dans la maille serrée du tour précédent, 
sauter 3 mailles, 1 maille serrée dans la boucle arrière de l 
maille suivante, répéter à partir de * jusqu’au dernier éventail 
sur la dernière maille serrée et faire encore 4x1 bride dans les 
4 derières mailles. 
6ème tour: 1 maille pour tourner, 4x1 maille serrée dans les 4 
premières mailles, *crocheter dans chaque éventail (= 7 

brides) du tour précédent 1 maille serrée dans la boucle de 
devant,1 maille serrée au-dessus de la maille serrée suivante, 
répéter à partir de * jusqu’au dernier éventail er faire une 
maille serrée sur les 4 dernières brides. 
7ème tour: 4x1 maille serrée dans les 4 mailles suivantes, *faire 
2x1 demi-bride sur les 2 mailles suivantes dans la boucle 
arrière, 3x1 maille serrée sur les 3 mailles suivantes dans la 
boucle arrière, 2x1 demi-bride sur les 2 mailles suivantes dans 
la boucle arrière, 1 bride dans la maille serrée du tour 
précédent, répéter à partir de * jusqu’à la derière bride et finir 
par 4x1 mailles serrées dans les 4 dernières mailles. 
Bord: 1er tour: faire des mailles serrées dans toutes les mailles. 
(nombre divisible par 6). Fermer le tour par une demi-maille 
serrée. 2ème tour: 1 maille en l’air, *sauter 2 mailles, 3 brides 
dans la 3ème maille. 3 maillees en l’air, 1 demi-maille dans la 
1ère maille en l’air, 3 brides dans la même maille, sauter 2 
mailles, 1 maille serrée dans la maille suivante, répéter à partir 
de * et fermer le tour par une demi-maille serrée. 
 
Réalisation:  
Dos: Faire une chaîne de 105-113-121-129 mailles en l’air + 1 
maille pour tourner et faire comme suit: 1er tour: des mailles 
serrées (= 105-113-121-129 mailles serrées). 
2ème tour: 1 maille pour tourner, 1 tour de demi-brides. 
3ème au 8ème tour: faire les 5 tours du patron à filet. 
9ème tour: faire une maille serrée dans chaque maille. (= 105-
113-121-129 mailles). 
10ème tour: 1 tour de brides croisées. 
11ème au 17ème tour: faire 7 tours de patron éventail. 
18ème tour: 1 tour de brides croisées.  
19ème tour: 1 tour de mailles serrées. Répéter du 3ème au 19ème 
tour jusqu’à env. 60cm de hauteur totale. Si vous voulez un 
modèle plus long faire des tours du patron à filet. Rabattre. 
 
Devant: Faire comme pour le dos jusqu’à 41 cm de hauteur. 
Laisser les 12 mailles centrals de côté et continuer chaque 
côté séparément. A 52 cm de hauteur diminuer 1x5 mailles 
côté encolure pour l’encolure et encore 3x5 et 1x4 mailles tous 
les tours suivants. Rabattre à la même hauteur que pour le 
dos. Faire de même pour l’autre côté. 
 
Manches: Faire une chaîne de 82-82-86-86 mailles  et 
crocheter comme pour le dos et le devant jusqu’à 50 cm. 
Rabattre.  
 
Finition: 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. Croheter le bord le long dus bas du dos, du devant, 
des manches et de l’encolure. Bien rentrer les fils. 
 

 
		


