
Beach Rite by DROPS Design

Top crocheté en DROPS Muskat. Du S au XL.

DROPS design: Modèle n° R-754

Groupe de �ls B

----------------------------------------------------------

TAILLE: 

S – M – L – XL 

FOURNITURES: 

DROPS MUSKAT de Garnstudio (appartient au groupe de �ls 

B)

100-150-150-150 g coloris n° 76, denim clair

50-50-50-50 g coloris n° 08, naturel

50-50-50-50 g coloris n° 19, gris clair

ÉCHANTILLON:

22 brides en largeur et 11 rangs en hauteur = 10 x 10 cm.

CROCHET DROPS n° 3 

La taille du crochet est uniquement à titre indicatif! Si vous 

avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet 

plus gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 

essayez avec un crochet plus �n.

DROPS 211-17

Yarn prices (au 26.06.2020)

Fil (weight) Composition France 

DROPS Muskat uni colour (50g) 100% coton 2.25 EUR 

 Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 4.50€*.

(*) Le prix des modèles est calculé dans la plus petite taille / la couleur la moins chère. Vous trouverez une liste 

des prix dans ce document pour vous aider à calculer le prix pour les autres tailles.



Tous les �ls utilisés dans ce modèle sont des �ls DROPS. Vous trouverez les nuanciers actuels et la liste des 

distributeurs sur notre site, garnstudio.com

Explications du modèle DROPS 211-17 

----------------------------------------------------------

TECHNIQUES EMPLOYÉES:

----------------------------------------------------------

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 et A.2. 

AUGMENTATIONS:

Augmenter le long des rangs de brides en crochetant 2 mailles dans la même maille.

2 BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE:

Crocheter 2 brides ensemble dans la même maille ainsi: Crocheter 1 bride mais ne pas faire 

le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet). Crocheter 1 autre bride dans la même maille de la 

même façon (= 3 boucles sur le crochet). Faire un jeté et l'écouler dans toutes les boucles sur 

le crochet. 

----------------------------------------------------------

L'OUVRAGE COMMENCE ICI:

----------------------------------------------------------

TOP - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

Le top se crochète à partir du bas, en remontant et en augmentant de chaque côté comme 

un triangle. On divise ensuite l'ouvrage au milieu et on continue chaque côté séparément. 

Crocheter une bordure le long du haut du top et terminer par les liens.

TOP:

Avec le crochet 3 en denim clair, crocheter en suivant le diagramme A.1. Quand le 

diagramme est terminé, continuer en augmentant de la même façon jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure environ 14-16-18-20 cm de hauteur à partir du rond de mailles en l'air au 

milieu de A.1. 

Crocheter maintenant en allers et retours un côté de l’ouvrage, en commençant sur l'endroit 



dans l'arceau du milieu (au milieu de A.1). 

Crocheter en brides et augmenter sur l’extérieur comme indiqué dans A.2. Continuer ainsi 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 11-11-12-13 cm dans le sens du travail, à partir de la 

division de l’ouvrage, le top mesure environ 20-21-24-27 cm au total dans le sens du travail à 

partir du rond de mailles en l'air au début de A.1 et jusqu'au dernier rang. Crocheter de la 

même façon le long de l’autre côté de A.1 mais en commençant sur l'envers.

BORDURE:

Crocheter maintenant une bordure le long des 4 côtés du haut du top. Au premier rang, il 

est important de bien ajuster le nombre de mailles (il vaut mieux en avoir un peu trop que 

pas assez) pour que ce nombre de mailles soit divisible par 3 mailles le long de chacun des 3 

premiers côtés, et le long du dernier côté, le nombre de mailles doit être divisible par 3 + 1 

maille pour que le motif soit symétrique - voir AUGMENTATIONS ci-dessus.

RANG 1: 

En gris clair, joindre avec 1 maille coulée au bord du côté de A.2 (point E dans le schéma) et 

crocheter des mailles serrées le long des 4 côtés en ajustant bien le nombre de mailles 

comme expliqué ci-dessus le long de chaque côté. Couper et rentrer le �l. Ne pas tourner 

l'ouvrage, crocheter le rang suivant sur l’endroit également.

RANG 2: 

En denim clair, joindre avec 1 maille coulée dans la 1ère maille, crocheter 3 mailles en l'air et 

1 bride dans la 1ère maille, *2 mailles en l'air, sauter 2 mailles serrées, dans la maille 

suivante crocheter 2 BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE - voir ci-dessus *, répéter de *-* au-

dessus des 2 premiers côtés (terminer le 2ème côté par 2 brides écoulées ensemble), 1 

maille en l'air (point B dans le schéma), sauter 4 mailles serrées, dans la maille suivante 

crocheter 2 brides écoulées ensemble, répéter de *-* le long des 2 derniers côtés (terminer 

le 4ème côté par 2 brides écoulées ensemble). Couper et rentrer le �l. Ne pas tourner 

l'ouvrage, crocheter le rang suivant sur l’endroit également. 

RANG 3: 

En naturel, joindre avec 1 maille coulée dans la 1ère maille, crocheter 1 maille serrée dans 

chaque bride et 2 mailles serrées autour de chaque arceau jusqu'à l'arceau du point A, 

crocheter 3 mailles serrées dans cet arceau, crocheter comme avant jusqu'à la maille en l'air 

du point B, crocheter 1 maille serrée dans cette maille en l'air, crocheter comme avant 

jusqu'au point C, crocheter 3 mailles serrées dans cet arceau et terminer le rang comme 

avant. Couper et rentrer le �l.

LIENS:

Faire 4 liens en denim clair.

Leur position est indiquée dans le schéma. 



Les liens des points D et E sont noués dans le dos, les liens des points A et C sont noués 

dans la nuque.

Faire les liens des points A et C ainsi: Couper 9 �ls d'environ 140-150-160-170 cm. Les en�ler 

dans l’arceau du point A et les mettre en double = 18 �ls. Répartir ces �ls en 3 groupes de 6 

chacun et faire une tresse en laissant environ 16-18 cm à la �n. Entourer un petit �l autour 

de la �n de la tresse. Diviser les �ls de nouveau en 3 groupes, en�ler une perle dans chacun 

de ces groupes si on le souhaite et faire un nœud sous la perle pour la maintenir en place. 

Faire 3 tresses et les sécuriser en entourant un petit �l tout autour de chacune. Procéder de 

la même façon pour le lien du point C.

Faire les liens des points D et E ainsi: Couper 3 �ls d'environ 120-130-140-150 cm. Les en�ler 

au point D et les mettre en double = 6 �ls. Répartir en 3 groupes de 2 �ls chacun et faire une 

tresse en laissant environ 16 cm de �l à l’extrémité. Sécuriser la �n de la tresse en entourant 

un petit �l autour. En�ler une perle si souhaité et faire un autre nœud sous la perle pour 

qu’elle soit bien �xée. Procéder de la même façon au point E.

Légende diagramme(s)

= commencer ici – crocheter 5 mailles en l'air et fermer en rond avec 1 maille coulée 

dans la 1ère maille en l'air - voir point noir sur le cercle.

= sens du travail au premier rang des diagrammes

= 4 mailles en l'air

= 1 double-bride autour du rond de mailles en l'air / autour de l'arceau

= 1 maille en l'air - si vous crochetez la maille en l'air avec la pointe du crochet, elle 

sera trop serrée - 1 maille en l'air doit être aussi longue qu'1 maille 

serrée/bride/double-bride est large.

= 3 mailles en l'air - si vous crochetez la maille en l'air avec la pointe du crochet, elle 

sera trop serrée - 1 maille en l'air doit être aussi longue qu'1 maille 

serrée/bride/double-bride est large.

= 1 bride autour du rond de mailles en l'air/bride autour de l'arceau

= 1 bride dans la maille

= 4 mailles en l'air - si vous crochetez la maille en l'air avec la pointe du crochet, elle 

sera trop serrée - 1 maille en l'air doit être aussi longue qu'1 maille 

serrée/bride/double-bride est large.



Diagramme(s) du modèle DROPS 211-17 

 Vous avez réalisé ce modèle ou un autre de nos collections? Taguez vos photos dans les 
réseaux sociaux avec #dropsdesign pour que nous puissions les voir!

Utilisez-moi pour mesurer votre ouvrage!

Pour une règle exacte à 100%, vous devez imprimer les explications en grand format (ne pas utiliser l'option de 

l'imprimante "ajuster à la page").



Vous avez besoin d'aide pour ce modèle ?

Vous trouverez 8 tutoriels vidéo, une rubrique commentaires/questions et plus encore en 

vous rendant sur la page du modèle sur garnstudio.com Vous avez acheté le �l DROPS 

pour réaliser ce modèle? Vous pouvez alors contacter le magasin qui vous a vendu le �l 

pour toute assistance complémentaire.

Nous sommes heureux de vous o rir des modèles corrects et faciles à comprendre. Tous les modèles sont 

traduits à partir du norvégien, et vous pouvez systématiquement véri�er les mesures et calculs de la version 

originale.

Lorsque qu'une erreur potentielle nous est signalée, nous véri�ons le modèle aussi vite que possible, et 

corrigeons si nécessaire. Cette correction est faite normalement dans un délai de 7-10 jours ouvrés. Si aucune 

correction n'est faite, c'est parce que nous n'avons trouvé aucune faute/erreur.

Vous vous demander où vous pouvez acheter le �l pour réaliser 

ce modèle?

Essayez un DROPS Super Store!

- Boutique Kalidou

- Mespelotes.com 

© 1982-2020 DROPS Design A/S. Tous droits réservés. Ce document, y compris ces sous-sections, est protégé par les droits 

d'auteur (copyright). Apprenez-en davantage sur ce que vous pouvez faire avec nos modèles en bas de chacune des pages de 

notre site.


