
Crochet Along !
Crochetez le Top Carla
C’est reparti pour un tour de crochet tous ensemble ! Cette année, ce sera le 
magnifique Top Carla la récompense. Quelques heures réservées pour vous, 
pendant dix semaines, pour réaliser un top patchwork moderne.

Choix du fil

Nous avons utilisé Apilou dans 
les couleurs: écru, gris clairs, 

rose très clair, rose clair et olive. 
 Crochetez avec nous et  achetez 

votre laine à prix d’ami chez 
Veritas ! 

(voir p. 69)

• Chaque semaine une nouvelle partie du patron dans 
votre boîte mail.

• Vous serez agréablement surpris par le résultat final !
• Consultez les parties du patron et les tutoriels 
vidéos sur notre site web.

• Posez vos questions et partagez vos photos dans le 
groupe Facebook ‘Top Carla by La Maison Victor’.

INSCRIVEZ-VOUS SUR 
WWW.LAMAISONVICTOR.COM

/FR/TOP-CARLA/

PARTICIPEZ !



ÉCHANTILLON

Réalisez un échantillon de 10 x 10 cm avec des demi-brides. Utilisez le crochet 
n° 4. Crochetez 18 demi-brides sur 15 rangs. Si votre échantillon mesure plus 
de 10 cm de large, utilisez une aiguille plus fine. Si votre échantillon est moins 
large, utilisez une aiguille plus épaisse pour obtenir la taille exacte.

MARCHE À SUIVRE

Toutes les parties sont crochetées séparément et assemblées à la fin à l’aide 
d’une aiguille à repriser.

Téléchargez la grille des parties sur lamaisonvictor.com et imprimez-la. 
Après avoir crocheté votre morceau, posez-le sur la grille pour vérifier si la 
taille correspond. Éventuellement, utilisez une autre taille de crochet.

LES TAILLES

Taille 30/32 - 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46 - 48

MATÉRIEL

• Crochet n° 4
• Aiguille à repriser
• Fil (épaisseur 3,5 - 4) : voir tableau

Couleur Écru Rose très clair Rose clair Gris clair Ocre 

Quantité 2x 100 g 1x 100 g 1x 100 g 1x 100 g 1x 100 g

1 pelote de 100 g contient dans ce cas 330 m de fil

POINTS UTILISÉS

Maille en l'air : Faire un jeté et tirer le fil à travers la boucle 
sur le crochet.
Maille coulée : piquer le crochet dans une maille, faire un 
jeté et tirer le fil à travers les deux boucles sur le crochet.
Demi-bride : Faites un jeté, piquez le crochet dans la maille, 
faites un jeté et tirez le fil à travers la maille. Faire un jeté et tirer le fil à travers 
les 3 boucles sur le crochet.
Technique tapestry : consultez www.lamaisonvictor.com pour le tutoriel 
vidéo.
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Patron semaine 1

Attention

L’échantillon doit correspondre 
exactement. N’hésitez pas à 

 utiliser un crochet d’une autre 
épaisseur. La différence totale 

peut être importante.

SEMAINE 1



Morceau 1a :

Commencez par une boucle de montage en olive. Crochetez des 
mailles en l’air. Tournez votre ouvrage.

Taille 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Crochetez ce nombre 
de mailles en l’air : 11 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m

Rang 1 : Crochetez 2 mailles en l’air (= 1ère demi-bride). Piquez le 
 crochet dans la 3e boucle et crochetez une demi-bride. Crochetez 
jusqu'à la fin du rang. Tournez votre ouvrage.

Taille 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Vous avez ce nombre 
de demi-brides : 

12 d-b 13 d-b 15 d-b 17 d-b 19 d-b 21 d-b

Rang 2 : Prenez un fil écru et crochetez 2 mailles en l’air (= 1ère 
demi-bride). Commencez la rang de demi-brides dans la 1ère maille. 
Amenez le fil ocre selon la technique tapestry. Tournez votre ouvrage.

Rang 3 : Continuez avec le fil olive et crochetez 2 mailles en l’air. 
 Crochetez des demi-brides pendant que vous amenez le fil écru. 
Tournez votre ouvrage.

À partir du rang 4 : Répétez rangs 2 et 3 jusqu’à la hauteur souhaitée 
(voir le tableau en bas). Coupez le fil.

Réalisez ces morceaux ce nombre de fois dans la hauteur :

Taille 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

En olive/
écru : 

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

En gris/
écru :

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

1x 5,5 cm + 
1x 6,5 cm 
de haut

1x 5,5 cm + 
1x 6,5 cm 
de haut

1x 5,5 cm 
+ 1x 7,5 cm 

de haut

1x 5,5 cm 
+ 1x 7,5 cm 

de haut

En rose/
écru :

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 6,5 cm 
de haut

2x 6,5 cm 
de haut

2x 7,5 cm 
de haut

2x 7,5 cm 
de haut

Coupez le fil de couleur. Crochetez un rang de mailles serrées sur 
le pourtour avec le fil écru. Pour réaliser les angles, crochetez trois 
mailles serrées dans la même maille. Fermez la finition à l’aide d’une 
maille coulée. Coupez le fil.

Morceau 1b :

Commencez par une boucle de montage en olive. Crochetez des 
mailles en l’air. Tournez votre ouvrage.

Taille 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Crochetez ce nombre 
de mailles en l’air : 3 m 3 m 4 m 6 m 8 m 10 m

Rang 1 : Crochetez 2 mailles en l’air (= 1ère demi-bride). Piquez le 
 crochet dans la 3e boucle et crochetez une demi-bride. Crochetez 
jusqu'à la fin du rang.

Taille 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Vous avez ce nombre 
de demi-brides : 4 d-b 4 d-b 5 d-b 7 d-b 9 d-b 11 d-b

Rang 2 : Prenez un fil écru et crochetez 2 mailles en l’air (= 1ère 
demi-bride). Commencez la rang de demi-brides dans la 1ère maille. 
Amenez le fil olive selon la technique tapestry.

Rang 3 : Continuez avec le fil olive et crochetez 2 mailles en l’air. 
 Crochetez des demi-brides pendant que vous amenez le fil écru.

À partir du rang 4 : Répétez rangs 2 et 3 jusqu’à la hauteur souhaitée 
(voir le tableau en bas). Coupez le fil.

Réalisez ces morceaux ce nombre de fois dans la hauteur :

Taille 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

En olive/
écru : 

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 6,5 cm 
de haut

2x 6,5 cm 
de haut

2x 7,5 cm 
de haut

2x 7,5 cm 
de haut

En gris/
écru :

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

2x 5,5 cm 
de haut

Coupez le fil de couleur. Crochetez un rang de mailles serrées sur 
le pourtour avec le fil écru. Pour réaliser les angles, crochetez trois 
mailles serrées dans la même maille. Fermez la finition à l’aide d’une 
maille coulée. Coupez le fil.

C’est terminé pour cette semaine !


