GIADA FIL
“ASTRID” HAUT
boucles qui se trouvent sur le crochet et fermer
le pois par 1 maille en l’air.
Réalisation:
Dos: Faire 25-33-41 mailles et crocheter la grille
1, compter à partir du milieu pour savoir où
commencer. Après 1 tour augmenter des 2
côtés tous les tours 1x4, 1x3, 2x2 et 1x1 arcade
(compter 4 mailles en l’air par arcade). Ensuite
diminuer 6x une demie arcade des 2 côtés tous
les 5 tours. A 39 cm de hauteur diminuer 3x1 et
2-3-4x une demie arcade des 2 côtés tous les
tours. A 40-41-42 cm de hauteur séparer
l’ouvrage et continuer les 2 parties séparément
jusqu’à 60-61-62 cm de hauteur. Rabattre.

Tailles: S – M – L
Fournitures: Adriafil Giada blanc (40) 10-11-12
pelotes, crochet n° 4, 1 bouton
Echantillon: 5 arcades et env. 10 tours
crochetés en point patron 1, font 10x10 cm. 20
mailles crochetés en point patron 2 font une
largeur de 10 cm. Vérifier ceci sinon utiliser un
autre crochet.
Points utilisés:
Point patron 1: crocheter suivant la grille 1. o = 1
maille en l’air, I = 1 maille serrée, = 1 bride,
= 2 brides crochetées ensemble; commencées
et terminées dans la même maille, M = milieu.
Faire 1x le 1er jusqu’au 7ième tour et ensuite
répéter toujours du 2ième jusqu’au 7ième tour.
Point patron 2: crocheter suivant la grille 2. I = 1
maille serrée
= 1 pois et 1 bride: faire 3x 1
jeté et tirer le fil pour faire une boucle, ensuite 1
jeté, mettre le crochet dans la 2ième maille serrée
et faire une bride sans tirer la dernière boucle,
ensuite faire une nouvelle jeté et tirer toutes les
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Devant: Le devant a une arcade au milieu. Faire
5 mailles en l’air et faire une arcade dessus.
Augmenter du côté gauche de l’arcade 1x4, 2x8,
1x12 et 1x16 mailles chaque tour et faire des
arcades suivant la grille. Prendre une autre
pelote et faire la même chose en symétrie.
Augmenter entre les deux parties encore 25-3341 mailles. Continuer ensuite sur toutes les
mailles la grille n° 1, à commencer par le 2ième
tour de la grille 1. Diminuer pour les
emmanchures comme pour le dos. A 51-52-53
cm de hauteur laisser les 2 arcades centrales de
côté et continuer les parties séparément.
Diminuer encore 1x2, 1x1 en 2x une demie
arcade chaque tour côté encolure. Rabattre à la
même hauteur que le dos.
Finition: Fermer les coutures des épaules.
Crocheter le long de l’encolure le 2ième jusqu’au
6ième tour de la grille 2 sur env. 98 mailles.
Diminuer dans le 2ième et 5ième tour, bien réparti,
5 mailles serrées en crochetant 2 mailles
serrées ensemble. Crocheter le long de la
séparation 1 tour de mailles serrées et faire une
boucle en haut pour le bouton. Crocheter le
même tour le long des emmanchures, diminuer
6 mailles serrées dans le 2ième et 5ième tour.
Fermer les coutures latérales. Crocheter le long
du bas la totalité de la grille 2. Dans chaque
arcade 3 mailles serrées seront crochetées et
sur chaque maille serrée une maille serrée sera
crochetée. Coudre le bouton.
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