Les Wouimardis
Top tilleul
Taille 5 ans
Laine : Ambre – Cheval Blanc
Coquilles & mailles serrées
Crochet n° 3.5

Explications
Dos
Monter une chainette de 85 mailles, puis continuer au point de coquilles.
1er rang
2 mailles en l’air pour simuler une bride, passer 3 mailles, dans la 4ème maille, *crocheter 2
brides – 1 maille en l’air – 2 brides*, passer 3 mailles… et ainsi de suite. On termine le rang
par 1 bride.
2ème rang au 23ème rang, point de coquille :
2 mailles en l’air pour 1 bride, dans le trou laissé par la maille en l’air de la coquille du
rang précédent, crocheter *2 brides – 1 maille en l’air – 2 brides* et ainsi de suite dans
toutes les coquilles du rang précédent, terminer le rang par une bride .
Le bas du top est terminé. Arrêter et couper le fil.
Tourner la pièce de manière à reprendre par le rang de montage de la chainette et
crocheter 1 maille en l’air pour la 1ère maille serrée, 1 ms dans le 1er trou, 2 ms dans le
trou formé par la coquille, 1 ms dans le trou suivant, 2 ms dans le trou formé par la
seconde coquille et ainsi de suite, on termine par 2 ms dans le dernier trou. On obtient 63
mailles.
Crocheter le rang suivant en mailles serrées.
3ème rang de mailles serrées
Crocheter 1 maille en l’air pour la 1ère maille puis 2 mailles serrées, *2 mailles ens, 9
mailles serrées,* répéter de *à* et terminer le rang par 3 ms. On obtient 57 mailles.
Du 4ème au 7ème rang
Crocheter en mailles serrées.
Au 8ème rang former les emmanchures comme suit :
3 mailles serrées, 2 mailles ensembles, continuer le rang en ms et à 5 mailles de la fin ,
crocheter 2 mailles ensembles et terminer par 3 ms.
9ème rang
Tout en mailles serrées.
Répéter ces 2 derniers rangs 10 fois.
***
Encolure & bretelle du devant.
Crocheter les 8 premières mailles en ms puis les 2 suivantes ensembles terminer par 1ms.
Rang suivant : crocheter les 10 mailles en ms.
Répéter ces 2 rangs jusqu’à obtention de 5 mailles.
Terminer la bretelle sur ces 5 mailles en ms pendant 8rangs.
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Les Wouimardis
Arrêter et couper le fil.
Faire la seconde bretelle en vis-à-vis.
Le dos est identique au devant, excepté pour les bretelles :
Crocheter 5 mailles à partir de *** et sur 20 rangs. Faire la seconde en vis-à-vis.
Coudre les cotés et les bretelles.

Bon crochet !

Tuto « Les Wouimardis » usage personnel uniquement !
Blog : wouimardis.canalblog.com
Boutique en ligne : « WMD» - wouimsboutik.canalblog.com

N’oubliez pas de vous abonner à la newsletter !

2

