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Tailles: S – M - L – XL (34/36-38/40-42/44-46/48)
Débutant
Fournitures: Adriafil SoleLuna jaune (22) 4-5-5-6 pelotes,
crochet n° 4 et n° 3.
Echantillon: 24 mailles et 6 tours crochetés en point
patron font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser un autre
crochet.
Points utilisés:
Grille : o = maille en l’air, = bride. Là où 2 brides se
rejoignent en bas elles seront crochetées en 1 maille.
Des mailles en l’air, des mailles serrées, des brides, des
pois, un pois consiste en 3 brides terminées ensemble (= 4
boucles terminées ensemble).
er
Point patron: 1 tour (tour de pois): commencer dans la
ème
6
maille en l’air à partir du crochet, faire un pois, 2
mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 pois dans la maille
suivante, répéter à partir de * finir par 1 maille en l’air et 1
bride dans la dernière maille. Commercer chaque tour de
pois suivant par 4 mailles en l’air au lieu de 6.
ème
2
tour (tour retour): 2 mailles en l’air, 1 maille serre dans
la dernière maille du tour précédent,*2 mailles en l’air, 1
maille serrée dans l’arcade des 2 mailles en l’air, répéter à
ème
partir de * et finir par 1 maille serrée dans la 3
maille du
début du tout précédent.
ème
3
tour (tour aller): 4 mailes en l’air, *1 pois dans l’arcade
des 2 mailles en l’’air du tout précédent, 2 mailles en l’air,
répéter à partir de * et finir par 1 maille en l’air et 1 bride
dans la dernière maille.
ème
ème
4
tour: Répéter le 2
tour.
ème
ème
Répéter toujours le 3
et le 4
tour.

Finition: Fermer les coutures des épaules. Crocheter un
tour de mailles serrées le long de l’encolure en V et
l’encolure dos sur le crochet n°4 et une autre tour de
mailles serrées sur le crochet n° 3. Fermer ce tour et tous
les tours suivants par une demi-maille serrée. Crocheter 3
mailles ensemble dans chaque tour sous l’encolure en V.
(faire attention à la bonne dimension). Fermer les coutures
latérales. Crocheter 1 tour de mailles serrées le long des
emmanchures sur le crochet n°4 et un autre tour de mailles
serrées sur le crochet n° 3. Rabattre. Crocheter 168-192216-240 mailles serrées le long du bas du devant et dus
dos sur le crochet n° 4. Crocheter ensuite selon la grille sur
le crochet n° 3. Bien rentrer les fils.

Réalisation:
Dos: Crocheter une chaîne de 84-96-108-120 mailles en
l’air sur le crochet n° 4 et crocheter selon le point patron. (=
27-31-35-39 pois) Crocheter jusqu’à 31-33-35-37 cm de
hauteur. Diminuer 4-4-5-5x1 pois des deux côté pour les
emmanchures. Faire la diminution dans le tour retour
comme suit: finir le tour jusqu’avant le dernier pois, faire
une maille serrée dans la bride après le pois. Tourner
l’ouvrage et crocheter en patron (tour aller) jusqu’à 25-2933-37 pois, faire 1 maille en l’air, 1 bride sur la bride
suivante (= la bride à côté du pois). Après toutes les
diminutions il reste encore 19-23-25-29 pois. Rabattre.
Crocheter 6 pois pour la bretelle du côté droit de l’ouvrage,
tourner et finir le tour. Diminuer maintenant 3x1 pois à la fin
du tour de pois. (il reste encore 3 pois). A 51-53-55-57 cm
rabattre. Crocheter le côté gauche en symétrie.
Devant: Crocheter comme le devant jusqu’à 31-33-35-37
cm. Pour les emmanchures diminuer comme pour le dos.
Diminuer en même temps pour l’encolure en V 7-7-8-8x1
pois comme suit: crocheter 12-14-16-18 pois dans le tour
aller, tourner, finir le tour et faire la diminution pour
l’emmanchure. Après toutes les diminutions continuer sur
les 3 pois restants jusqu’à la même hauteur que le dos.
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