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Modèle de pull au crochet été 

Bonjour, en général l'été nous aimons mettre des pulls aérés. Je vous propose ce modèle de 

pull au crochet été très sympathique. Il est réalisé avec des granny multicolores. Juste ce qu'il 

nous faut pour avoir de l'énergie et de la bonne humeur. 

Ce pull est réalisé avec 2 couleurs, la première est un camaïeu très chaud. Et la seconde 

couleur, unie et chaude aussi met parfaitement en valeur les camaïeu. 

 

Le plus de ce pull, c'est le dos qui est plus long d'un carré. Donc il y a plus d'une soixante de 

granny à faire. Chaque carré mesure environ 10,5 cm de côté. En général ils sont raccrochés 

au fur et à mesure, mais pas cette fois. Car il y a la bande réalisée avec l'autre couleur. Cette 

bande est faite avec 2 rangs d'arceaux avec cette autre couleur. C'est avec les arceaux que les 

granny sont raccrochés au fur et à mesure. 

Les carrés se font sur 4 rangs plus les 2 rangs d'arceaux. Je vous mets le lien de la bible de la 

sérial crocheteuse, toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. 

Au niveau des manches, il y a un carré qui est fait entièrement d'arceaux. Ce carré particulier 

est là pour donner de l'aisance au niveau de l'aisselle. Ce carré est réalisé sur les 2 moitiés 

mais en triangle. C'est à dire que vous faites votre chaînette, vous continuez en diminuant 
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selon les indications. Ensuite vous reprenez les mailles de la chainette pour refaire l'autre coté. 

Vous verrez sur les diagrammes les points de raccord. 

L'encolure est finie aussi avec des rangs d'arceaux principalement dans le dos. Ce qui évite de 

faire des demi-granny. 

Attention à l'assemblage, pour moi cela ne pose aucun problème. Mais si vous manquez 

d'habitude je vous conseille de marquer vos carrés avant l'assemble. C'est une méthode très 

pratique pour s'y retrouver surtout quand vous êtes sur l'assemblage des côtés. 

Une dernière bordure d'arceaux est faite sur les bords du bas en une fois, ainsi que sur les 

manches et le cou. 

Diagramme du granny  

 



 

 

Schéma de construction du pull :  

 

 

 

Carré sous les manches 



 

Encolure :  

 


