
 
 
Tailles: S – M – L 
 
Fournitures: Adriafil Papua écru (68) 10-11-12 
pelotes, crochet n° 4 
 
Echantillon: 18 mailles et env.11 tours 
crochetés en point patron font 10x10 cm. Vérifier 
ceci sinon utiliser un autre crochet. 
 
Points utilisés: 
Point patron: crocheter suivant la grille. o = 1 

maille en l’air,  = 1 bride, I = 1 maille serrée. 
Crocheter 1x du 1er  au 3ième tour et après 
répéter toujours le 2ième et 3ième tour. 
Bordure du bas: crocheter 85-91-99 mailles en 
l’air et faire 85-91-99 mailles serrées dessus. 
1er tour: 2 mailles en l’air avant de tourner 
l’ouvrage et crocheter 1 bride sur chaque maille  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
serrée, remplacer la première bride par 3 mailles 
en l’air. 
2ième tour: *33 mailles en l’air, sauter 1 bride, 1 
mailles serrée sur la bride suivante, répéter à 
partir de *, finir par 17 mailles en l’air. 
3ième tour: 1 maille en l’air, *1 maille serrée sur la 
17ième  maille en l’air van de boucle de mailles en 
l’air suivante, 1 maille en l’air, répéter à partir de 
*. 
4ième tour: crocheter 1 bride sur chaque maille, = 
85-91-99 brides. 
Répéter du 2ième au 4ième tour. 
 
Réalisation: 
Dos- ou devant: Crocheter la bordure du bas 
comme décrit ci-dessus. Continuer après le 
dernier rang en point patron, commencer après 
les mailles lisières à A-B-C sur la grille. Diminuer 
pour la taille 6x1 mailles des 2 côtés tous les 3 
rangs. Augmenter à partir de 37 cm de hauteur 
2x1 mailles des 2 côtés tous les 8 rangs. A 58 
cm de hauteur rabattre pour les emmanchures  
1x2 mailles. Rabattre encore 8-9-11x1 mailles 
des 2 côtés pour la taille S: tous les 3 rangs, 
taille M: tous les 2 et 3 rangs, taille L: le 3ième 
rang. A 72 cm de hauteur laisser les 21-25-29 
mailles centrales de côté et continuer les 2 côtés 
séparément. Diminuer encore 2x10 mailles tous 
les rangs côté cou. 
 
Finition: Fermer les coutures latérales. Coudre 
sur la pointe droite de l’encolure arrière. 
Crocheter le long de l’encolure arrière env. 67-
71-75 mailles serrées, 14 mailles en l’air pour 
l’épaule, 67-71-75 mailles  serrées le long de 
l’encolure devant et 14 mailles en l’air pour 
l’autre épaule. Faire deux tours de brides sur 
chaque maille, en crochetant 6x2 mailles 
ensemble bien réparties dans le 2ième rang. 
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