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MATERIEL ET POINTS UTILISES  

fil « Style studio » couleur 051 (violet) 
fil « Style studio » couleur 095 (rose pâle)
(ou tout autre fil 100% acrylique pour aig 3-3,5, 50gr = env 150 m)
Des boutons pressions (3 ou 4)

Crochet n°3

Ml : mailles en l'air
ms : mailles serrées
ms Rel : m serrées en relief (en piquant le crochet dans le brin arrière de la m).
½ Br : demi-brides
Br : brides
Db Br : doubles brides
Tr Br : triples brides.

1) JUPE :

Avec le FIL ROSE, faire une chaînette de 35 ml.

Répéter 3 fois ces 8 rangs : 
FIL ROSE : 
1er rang : 1 ml pour tourner, puis 34 ms Rel, 1 ms.
2ème rang : 1 ml pour tourner, puis : 7 ms, 7 ½ Br, 7 
Br, 7 Db Br, 7 Tr Br. 
3ème rang : 1 ml pour tourner, 35 ms.
4ème rang : comme le 2ème rang.

FIL VIOLET : 
5ème rang : 1 ml pour tourner, 34 ms Rel, 1 ms.
6ème rang : comme le 2ème rang.
7ème rang : 1 ml pour tourner, 35 ms.
8ème rang : comme le 2ème rang.

Vous avez 6 grosses rayures. Vous allez maintenant faire 6 rayures plus fines (sur 2 rangs au lieu de 
4).

Répéter 3fois ces 4 rangs :
FIL ROSE
25ème rang : 1 ml pour tourner, puis 34 ms Rel, 1 ms.
26ème rang : 1 ml pour tourner, puis : 7 ms Rel, 7 ½ Br Rel, 7 Br Rel, 7 Db Br Rel , 7 Tr Br Rel. 

FIL VIOLET : 
27ème rang : 1 ml pour tourner, 34 ms Rel, 1 ms.
28ème rang : comme le 26ème rang.

Assemblez en partant du bas, jusqu'à ce qu'il ne reste que 10 m non cousues. Rentrez tous les fils.
Coudre un bouton pression.
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2) LE HAUT :

Points supplémentaires utilisés
- ms Rayée : ms en piquant le crochet uniquement dans le brin avant de la m.

-  Br  Rel  Av  :  bride  relief  avant  /  Br  Rel  Arr  :  bride  relief  arrière  :  voir  tuto  vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=nhNFLp8eIws

FIL ROSE : 
1er rang : 1 ml, 30 ms.
2ème rang : 1 ml, 9 fois [3 ms, 2 ml]. Finir par 3 ms.
3ème rang : 1 ml, 9 fois [3 ms, *½ Br, 1 ml, ½ Br dans 
l'arceau de 2 ml*].
4ème rang : 1 ml, 9 fois [3 ms, 1 ml, sauter la demi-Br, * 
½ Br, 1 ml,  ½ Br* dans la ml entre les 2 demi-Br, 1 ml, 
sauter 1 demi-Br]. Finir par 3 ms Rel.
5ème rang : 1 ml, 9 fois[3 ms, 1 ml, sauter 2 m, *2 demi-
Br, 2 ml, 2 demi-Br* dans la coquille, 1 ml, sauter 2 m]. 
Finir par 3 ms Rel.

6ème rang : On commence les emmanchures, tout en ms 
et ml.
1 ml, 6 ms, 1 ms dans la coquille, 6 ml. Sauter 2 coquilles 
et faire 1 ms au milieu de la coquille suivante , avancer en 
ms  jusqu'à  la  pointe  de la   6ème coquille  du  rang (en 
comptant celles qu'on a sautées), 1 ms dans cette coquille, 
6 ml, sauter 2 coquilles, 1 ms dans la coquille suivante (= 
dans la dernière coquille du rang). Finir par 6 ms.

FIL VIOLET :
7ème rang : 2 ml pour remplacer la 1ère ½ Br, puis ½ Br 
dans chaque maille (donc, 6 ½ Br sur les chaînettes qui forment le bas de chaque emmanchure).

8ème rang :  3 ml pour remplacer la 1ère Br, puis 1 Br Rel Arr, 1 Br Rel Avant tout le long du rang. 
Finir par 1 Br « simple ». 
9ème rang : 3 ml pour remplacer la 1ère Br, puis 1 Br Rel Avt sur chaque Br Rel Avt, et 1 Br Rel 
Arr sur chaque Br Rel Arr.

FIL ROSE : 
10ème rang : 1 ml pour tourner, 1 ms sur chaque m.
11ème - 14èmeme  rangs : 1 ml pour tourner, 1 ms Rayée sur chaque m.

FIL VIOLET : BORDURE
15ème rang:  1 ml pour tourner, 1 ms sur la 1ère m, puis 2 ms sur chaque m. Finir par 1 ms dans la 
dernière m.

16ème rang : 3 ml pour remplacer la 1ère Br. 1 Br sur la 2ème m, [1 ml, 2 Br], Finir par 1 ml, 1 Br.
17ème rang : 1 ml pour tourner, [1 ms, 1 Br, 2 Dble Br, 1 Br, 1 ms, 1mc]

Couper, nouer, rentrer les fils. Coudre 2 ou 3 boutons pressions au dos.
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MANCHES :

FIL ROSE :

Nouer le fil en bas à droite de l'emmanchure (voir position 
du crochet sur la photo).

1er tour : sur la partie violette, faire 6 Br Relief (Av, sur 
les Br Rel Avt et Arr sur les Br Rel Arr), puis sur la partie 
rose, 9 Br pour arriver jusque dans la 1ere pointe, 2 ml,  1 
Br dans la 2ème pointe, encore 8 Br, fermer en rond par 1 mc dans la 1ère Br relief.

2ème tour : [1 Br Rel Avt, 1 Br Rel Arr] jusqu'à l'arceau de 2 ml. 1 Br dans l'arceau, puis à nouveau 
[1 Br Rel Avt, 1 Br Rel Arr] jusqu'à la fin du tour. Fermer en rond.

FIL VIOLET :
3ème et 4ème tours : [1 Br Rel Avt, 1 Br Rel Arr]. Fermer en rond.

FIL ROSE :
5ème tour : [1 Br Rel Avt, 1 Br simple sur la Br Rel Arr, 1 Br Rel Avant, 2 Br simples sur la Br Rel 
Arr]. 1 Br Rel Avt, 1 Br simple. Fermer en rond.

6ème tour :  [1 Br Rel Avt, 2 Br simple sur la Br simple, 1 Br Rel Avt sur la Br Rel Avt, 2 Br 
simples]. Fermer en rond. (on a donc maintenant une alternance 1 Br Rel Avt, 2 Br simples tout au 
long du rang).

FIL VIOLET : BORDURE 
7ème tour : 1 ml, 3 ms dans chaque m. Fermer en rond, couper le fil. Nouer, rentrer le fil.

Faire la 2ème manche de la même façon.
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