
Tuto du top dos nu  
 
 

 
 
 

J’ai crocheté ce top aux mensurations de ma fille, il s’agit d’une taille 2-3 ans 
environs, mais il faut savoir que selon la laine utilisée et la grosseur de crochet, 
la taille variera. Tout autant que la façon de crocheter d’ailleurs. Moi je crochète 
souplement, ni lâche, ni serré. 
 
La taille est adaptable du moment que l’on suit l’indicatif du multiple 
nécessaire au point requis (voir plus bas) 
 
Moi, je compte mes mailles en l’air qui constituent la chaînette et ensuite 
l’essaie sur mon petit mannequin de fille pour choisir la largeur et ajuste le 
nombre de mailles en l’air selon le multiple requit.  
 
Fournitures : 1 pelote de laine en 3,5 (ici Cabotine de phildar)  
1 crochet 3,5 
1 biais d’environs 70 cm de long. 
Et ….vos petites mimines, ou celles de la crocheteuse ☺  
 
 



Point employé : point demi-lune, multiple de 8 + 7 mailles. Le tout crocheté en 
rond. 
Dans mon cas, j’ai monté une chaînette de 104 mailles en l’air + 7, soit un total 
de 111ml. 
 
Rang 1 :  
1 ml, *1m serrée, passer 2m, 6 brides dans la maille suivante, passer 2m, 2m 
serrées*  Répéter entre les * sur tout le rang  et terminer par 1m serrée dans la 
première maille en l’air du début du tour. Ne pas tourner et continuer le second 
rang. 
 
Rang 2 : 
3 m en l’air,* 3 m en l’air, 1m serrée entre la 3° et 4° bride (du dessous), 3m en 
l’air, 1bride sur la 2° m serrée* Répéter entre les * sur tout le rang  et terminer 
par 1m serrée dans la 3° m en l’air du début du tour. 
 
Rang 3 : 
1m en l’air, *1m serrée, passer 2m, 6 brides sur la m serrée, passer 2 m, 2m 
serrées*  Répéter entre les * sur tout le rang  et terminer par 1m serrée dans la 
première maille en l’air du début du tour. 
 
Répéter toujours les rangs 2 et 3 autant que nécessaire pour obtenir la longueur 
souhaitée. Pour ma part, 10 rangées de coquilles, soit 20 rangs.  
Arrêter le fil et retourner l’ouvrage pour obtenir les demi-lunes sur le bas et 
travailler ainsi sur la partie droite de l’ouvrage : 
 
Rang 1 : 
3 m en l’air, * passer 1 m serrée, 1m en l’air, 1 bride dans la m serrée suivante*  
Répéter entre les * sur tout le rang  et terminer par 1m serrée dans la 3° m en 
l’air du début du tour. 
 
Rang 2 : 
Au lieu de travailler dans les m, pour un effet décalé, j’ai préféré travailler dans 
les arceaux.   
Piquer le crochet à travers le premier arceau formé par les 2 brides du rang de 
dessous. Faire un jeté et le ramener à travers l’arceau et la boucle et faire :  
3 ml, * passer1 bride, 1 m en l’air,  1 bride, (piquée dans l’arceau) *  Répéter 
entre les * sur tout le rang  et terminer par 1m serrée dans la 3° m en l’air du 
début du tour. 
Toujours répéter le rang 2 jusqu’à la longueur souhaitée, pour ma part 4 rangs. 
 
Pour terminer, faire une rangée de demi-lunes : 



1m en l’air, *1m serrée, passer 2m, 6 brides sur la m serrée, passer 2 m, 2m 
serrées*  Répéter entre les * sur tout le rang  et terminer par 1m serrée dans la 
première maille en l’air du début du tour. 
 
Arrêter le fil et glisser à l’aide d’une épingle à nourrice, le biais à l’intérieur des 
jours du dernier rang  de la grille passe ruban obtenu.  
 
Voili, voilou, si le cœur vous en dit. Bon crochet !!! 
 
Marjoline. 
 
http://marjoline.canalblog.com/  
 

 

(Ce tuto est à usage personnel uniquement et en aucun cas ne saurait 
servir à des fins commerciales, merci de votre compréhension) 

 
 


