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Le top aux triangles 
 

 

 

 
 
 

Fournitures : 
Fil Natura DMC une pelote de chacun de ces coloris : 64 Prussian, 61 crimson et 10 Aswan 
Crochet 2,5  
30 cm de jersey sur la laize  
Une aiguille à laine 
Des petits boutons 
 
Points employés : 
Maille en l’air (ml), maille coulée (mc), maille serrée (ms) demi-bride (db) 
 
 
 

Réalisation : 
 

 
J’ai réalisé ce top en 6 ans mais vous pourrez l’adapter pour toutes les tailles en mesurant le tour de poitrine de 
l’enfant à qui vous le destinez. Veuillez à ce que l’empiècement soient un peu plus large que la mesure tour de 
poitrine car il n’y a pas d’ouverture, le top se passe par le haut (le coton de la partie en crochet permet une certaine 
élasticité.  
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L'empiècement au crochet: 
 
Crochetez 20 triangles : 10 roses et 10 bleus  selon ces explications : 

R1 : 16 ml 
R2 : 14 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (15 ms) 
R3 : 13 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (14ms) 
R4 : 12 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (13 ms) 
R5 : 11 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (12 ms) 
R6 : 10 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (11 ms) 
R7 : 9 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (10 ms) 

R8 : 8 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (9 ms) 

R9 : 7 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (8 ms) 

R10 : 6 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (7 ms) 

R11 : 5 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (6 ms) 

R12 : 4 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (5 ms) 

R13 : 3 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (4 ms) 

R14 : 2 ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (3 ms) 

R15 : 1ms et 2 ms du rang rabattues ensemble 1 ml tournez (2 ms) 

R16 : 2 ms du rang rabattues ensemble, Coupez le fil (garder 20 cm de fils pour faire les coutures d’assemblage) et 

écoulez la boucle du crochet. 

 

 Assemblez vos triangles  à l’aide d’une aiguille à laine en cade manière à obtenir un « bandeau » selon ce schéma : 

 

 

 

 

 

 

Prenez maintenant le fil Awan (gris). Crochetez un rang de ms dans la partie supérieur du bandeau, puis un rang de 

db , Coupez le fil et écoulez la boucle du crochet. 

Même étape pour la partie inférieur du bandeau puis continuer avec un rang de picots ( 5 ms, 3 ml mc dans la 1ère 

des 3 ml), Coupez le fil et écoulez la boucle du crochet. 

Rentrez  tous vos fils. 

 

Les bretelles : 

Réalisez les étapes suivantes deux fois.  

Toujours avec le fil gris 
R1 : crochetez une chainette de 75ml,  2ml et tournez 
R2 : crochetez tout le rang en db 
R3 : rang de picots ( 5 ms, 3 ml mc dans la 1ère des 3 ml), Coupez le fil (garder 20 cm de fils pour faire les coutures 

d’assemblage) et écoulez la boucle du crochet. 

 
Cousez les deux bretelles au milieu  de ce qui sera le dos comme sur cette photo. 
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Et assemblez l’autre extrémité des bretelles ainsi, à 3 bases de triangles bleus l’une de l’autre. 
 

 
 

Cousez  les petits boutons devant la couture bretelle/empiècement pour décorer.  
Variante : coudre les boutons sur les bretelles pour les rendre réglables, un espace entre deux db servira de 
boutonnière. 

La "jupe" en tissu:  

Coupez un rectangle de 130 cm x 100 cm de jersey. Cousez-le de manière à former un tube. Vous n’avez pas besoin 
de coudre un ourlet en bas, le jersey ne s’effiloche pas. 

L’assemblage 

Froncez votre jupe en faisant deux lignes de fronces à la machine à coudre (ou à la main) à 5 mm et 1 cm du bord 

haut de la jupe. 

Vous pouvez coudre à la main l’empiècement au crochet sur la partie jupe en utilisant un fils coordonné ou préférer 

comme je le fais utiliser la machine à coudre (plus solide et surtout plus rapide !)  
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Pour adapter la taille: 

Il suffit d'adapter la largeur de l'empiècement au crochet qui doit être ajusté au tour de buste en variant le nombre 
de triangles (qui doivent aller par deux). 

La longueur des bretelles est à réaliser selon les mensurations de l’enfant (ou l’adulte à qui est destiné le top) 

Pour la partie en  tissu, vous pouvez varier la largeur et la hauteur comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi en 
faire une robe en l’allongeant. 

 

 

Et maintenant on montre son petit top pour faire venir (ou faire rester) le soleil ! 

 

Merci de n'utiliser ce tuto qu'à des fins personnelles et de citer vos sources si vous 

l'utilisez. 

 

 

 


