
 
 
Tailles: M – L – XL 
 
Fournitures: Adriafil Snappy Ball blanc (50) 
2-3-3 pelotes, crochet n° 4, 1 bouton 
 
Echantillon: 1 motif répété fait 6 cm de 
largeur, 11 tours font 10 cm de hauteur. 
Vérifier ceci, sinon utiliser un autre crochet. 
 
Points utilisés: 
Point patron: Crocheter suivant la grille. 
Crocheter d’abord les mailles pour le motif 
répété, ensuite crocheter toujours le motif 
répété et finir par les mailles après le motif 
répété. Crocheter le 1er  jusqu’au 7ième tour 
1x, après répéter  toujours du 2ième jusqu’au 
7ième tour. Commencer ou finir chaque tour 
pendant les diminutions toujours par les 
mailles lisières de la grille. o = 1 maille en 

l’air, I = 1 maille serrée,  = 1 bride,  = 1 
double bride. Là où des brides se rejoignent 
en haut, laisser les dernières boucles de 
chaque bride sur le crochet et tirer 1 fil par 
toutes ces boucles.  
 
 

 
Astuce: dessiner les patrons sur du papier 
en grandeur nature et les découper, vérifier 
les augmentations grâce à cela 
 
Réalisation: 
Dos: Faire 145-161-177 mailles en l’air et 
crocheter le patron de la grille. Diminuer 
12x1 maille patron tous les 3 tours des 2 
côtés. A 42 cm de hauteur diminuer 2x8, 
1x6, 1x4 et 1-2-3x2 maille patron chaque 
tour pour les emmanchures. A 59 cm de 
hauteur laisser les 27-31-35 mailles 
centrales de côté pour  l’encolure et 
crocheter les deux côtés séparément. 
Diminuer côté cou encore 1x12, 1x8, et 2x3 
mailles chaque tour. A 64-65-66 cm de 
hauteur rabattre. 
 
Devant droit: Faire 33 mailles en l’air et 
crocheter le patron de la grille. Diminuer 
côté gauche (= couture latérale) comme 
pour le dos. Augmenter côté droit 0-1-2x12, 
2x8, 2x6, 2x4, 2x3, 4x2, 7x1 maille patron 
chaque tour et 3x1 maille patron tous les 2 
tours. Diminuer pour  l’emmanchure comme 
pour le dos. A 39 cm de hauteur diminuer 
côté cou 22-17-12x2 et 0-6-12x3 point 
patron en alternance chaque tour. Rabattre 
à 64-65-66 cm de hauteur. 
 
Devant gauche: Comme le devant droit en 
symétrie. 
 
Finition: Fermer les coutures latérales et 
les coutures des épaules. Crocheter le long 
des emmanchures et le long du devant et 
dos 1 tour de mailles serrées, 1 tour de 
brides et 1 tour de mailles serrées. Faire 
une boutonnière dans le tour de brides dans 
le devant droit juste en-dessous l’encolure. 
Pour ce faire, faire 1 maille en l’air au lieu 
d’une bride. En crochetant les bords faire 
très attention à la hauteur et l largeur.  
Coudre le bouton. 
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