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Top Lili 
 

 

 
(taille 38-40) 

 

 

Fourniture 

- une pelote de fil coton, crochet n°4 

- 70 cm de popeline, batiste ou n’importe quelle étoffe en coton en 140 cm de large 

- deux boutons de 18 mm de diamètre 

 

Encolure en crochet 

Monter une chaînette de 65 cm de long avec le crochet n°4. Puis crocheter une bride dans 

chacune des mailles en l’air de cette chaînette. Continuer* en crochetant plusieurs rangées de 

brides jusqu’à obtenir une bande de 4 cm de hauteur. La bande épouse naturellement la forme 

d’une belle encolure. 

Terminer par une rangée de mc tout autour de cette bande, et réaliser deux boutonnières sur 

l’un des petits côtés. 

*NB : faire 3 ml en guise de première bride à chaque début de rangée. 
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Partie en tissu 

* Conception du patron 
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* Découpe 

 

 

 

1 – dos, couper 1 fois sur la pliure du tissu 

2 – devant, couper 1 fois sur la pliure du tissu 

3 - biais d’emmanchures (40 cm x 4 cm), couper 2 fois 

 

Les ajouts de couture sont indiqués en rouge sur le patron : 1 cm pour les emmanchures et les 

côtés, 2 cm pour le haut et 3 cm pour l’ourlet 

 

* Préparation de la partie en tissu 

- Surfiler toutes les parties en vert. 

- Coudre les côtés des dos et devant, endroit contre endroit. Ouvrir les coutures et repasser. 

- Poser les biais d’emmanchures sur les emmanchures (penser à cranter au niveau de l’arrondi 

pour un travail plus soigné). Repasser. 

- Faire un rentré de couture de 1 cm dans le haut du dos, ainsi que dans le haut du devant.  

- Froncer le haut des dos et devant (2 lignes de couture à larges points : une à 5 mm, et une à 

1,2 cm), en laissant 2 cm de tissu non froncé à chaque bord. 
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Assemblage de l’encolure à la partie en tissu 

- Positionner la bande de crochet de façon à imiter la forme finale de l’encolure (si vous 

avez un mannequin, c’est le moment de l’utiliser !).  
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- Repérer les lignes d’épaule ainsi que les milieux dos et devant de l’encolure en crochet.  

- Repérer également les milieux des dos et devant de la partie en tissu.  

- Puis, en vous aidant du schéma ci-dessus, bâtir les dos et devant sur l’encolure (envers de 

l’encolure sur l’endroit des dos et devant), en faisant correspondre les milieux dos/devant de 

chaque partie et en prenant soin d’avoir 1 cm de recouvrement entre les deux parties. 

- Coudre les dos et devant à l’encolure entre les points de couture. 

- Coudre les boutons. 

 

Variantes possibles 

- Il est possible de ne mettre aucun bouton ou bien un seul gros bouton sur l’encolure 

- Au lieu d’un dernier rang en brides toutes simples, la bordure extérieure de la bande 

d’encolure peut être agrémentée d’un joli motif fantaisie. 

- En rallongeant le patron des dos et devant autant que nécessaire, il est possible 

d’obtenir une jolie petite robe. 


