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Pull d'été au crochet facile 

Bonjour, c'est le moment de penser aux pulls d'été. Et oui il est grand temps de s'y mettre, si 

vous voulez les porter dès les beaux jours. J'ai trouvé un pull d'été au crochet facile, très 

simple à faire. Donc parfait pour tout le monde mais surtout un beau rendu. Que l'on soit une 

pro du crochet ou pas, c'est le genre de pull qui se fait avec plaisir. 

 

J'ai trouvé ce pull sur le site de jenny et teddy clic ici pour le voir. Il est en anglais mais les 

images sont parlantes. 

Ce pull est réalisé avec un fil pour un crochet n°4. Pour la quantité de fil, c'est en verge. 

L'équivalence en mètre est égale à 91 cm 44. Pour ce modèle il a fallu entre 700 et 800 verges 

soit environ entre 640 m et 731 m (plus ou moins) de fil. 

Le principe de ce pull est très simple, vous partez d'une bande centrale réalisée avec des bloc 

de 3 brides qui sont travaillées par bloc et en quinconce. Après avoir fait la chaînette de 

mailles, vous faites un rang de mailles serrées. Pour les blocs vous passez 2 ms et vous piquez 

votre crochet dans la 3e. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.jennyandteddy.com/modern-summer-top-tee-free-crochet-pattern/


Cette bande est faite avec 8 blocs en tout. Attention elle sera mise de haut vers le bas, c'est à 

dire que vous inversez le sens du travail. 

Lorsque vous bande est faite, vous reprenez de chaque côté et vous travaillez sur la longueur 

d'un côté en faisant des brides. Lorsque le premier côté est fini, vous faites le 2e de la même 

façon.  

 

Cette façon de faire est parfaite, car vous pouvez l'adapter à toutes les tailles sans aucun souci. 

Avec éventuellement 2 ou 3 centimètres de plus de chaque côté car c'est le genre de pull qui 

se porte plutôt large. 

Il faut cependant faire attention à avoir une bordure de bride bien droite. 

 

Il reste le dos à faire, qui est réalisé de la même façon que la bande centrale du devant. Là 

aussi vous adapter le dos à vos mesures, avec éventuellement quelques centimètres de plus, 

car ce pull se porte large. 



 

Le dos sera mis à l'endroit, pas besoin d'inverser le sens du travail. Vous cousez les côtés, et le 

épaules. Le pull est terminé. 

Eventuellement vous pouvez faire une petite bordure sur tous les bords, je verrais bien un 

point d'écrevisse. C'est un point sobre et discret, mais il met en valeur les finissions. 

 

Ce pull d'été au crochet facile, vous ira aussi bien avec un t-shirt pour la ville que pour la 

plage. 

Bonne journée. 

 


