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Un patron pull crochet femme gratuit 

Bonjour, en voyageant sur le net, j'ai trouvé ce modèle qui m'a plu immédiatement. C'est Un 

patron pull crochet femme gratuit, très simple à faire. Il est principalement réalisé en bride, 

mais le haut est fait avec le point de salomon. J'avoue que le résultat est magnifique. 

 

En plus c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Donc pour moi c'est parfait. C'est 

un modèle que j'ai trouvé sur le site de handworkdiy.com. 

Si vous souhaitez le réaliser, vous trouverez la traduction française écrite sur ce pdf 

Il faut 180g de fil pour le faire et plutôt un coton, car c'est pour l'été donc il faut qu'il soit 

léger. Il vous faudra également un crochet n°5 et des marques mailles. 

Vous le commencez par le haut avec le point de salomon, c'est un point qui peu faire reculer 

quand on ne sait pas comment le faire, mais avec un peu d'habitude, il devient vite très 

agréable à faire. Surtout qu'il apporte une légèreté dans votre travail, juste magnifique ! 

J'ai fait une vidéo en pas à pas de ce point que vous verrez sur ce lien clic ici pour le voir . 

Il se fait très simplement avec 2 rectangles qui sont assemblés au niveau des épaules, ensuite 

sur les côtés. Le très gros avantage de ce modèle, c'est qu'il s'adapte à toutes les tailles sans 

souci. Pour cela vous faites un échantillon en bride, vous comptez le nombre de mailles sur 10 

cm et vous adaptez vos mesures. 

Alors avant de vous lancer je vous conseille de prendre vos mesures d'épaule à épaule, ensuite 

au niveau du ventre (ce que je ferai car je n'ai malheureusement plus la taille de guêpe mais 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.handworkdiy.com/blusa-salomon-a-crochet/
https://studio.youtube.com/video/DcUT_aVMS5M/edit


plutôt la taille de bourdon, donc il faut adapter pour ne pas être trop à l'étroit) de faire un 

échantillon. Pour enfin vous lancer. 

 

Le bas est fini avec 2 rangs au point de salomo. La créatrice de ce pull d'été à fait une vidéo 

clic ici pour la voir, c'est en espagnol mais vous allez comprendre rien qu'avec les images. 

 

 

Pour tricoter ce chemisier, deux parties égales sont faites, puis nous faisons quelques petits 

points de suture sur les épaules, nous formerons ainsi le col bateau. La prochaine étape est de 

mesurer la longueur que l'on veut de l'emmanchure, pour une taille S ma recommandation se 

situe entre 21 et 22 cm, pour les tailles suivantes on peut laisser un espace libre de 22, 23 ou 

24 cm, voire un peu plus selon le design que vous voulez obtenir sur ce joli chemisier. 

Je parle de design parce que c'est agréable de laisser voler notre créativité, imaginer que vous 

ne rejoignez que les côtés des hanches, que vous tricotez encore quelques tours et que vous en 

faites une sortie à la plage, c'est juste une idée qui m'est venue à l'esprit. 

 
Une fois que la mesure que vous allez donner à l'emmanchure a été prise, les côtés doivent 

être cousus avec une aiguille à coudre. 

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, vous pouvez voir l'ouverture de manche 

que j'ai laissée comme espace pour l'emmanchure. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEWibKYlt1c&t=3s


V o y o n s  l e s  m a t é r i a u x  

• 180 grammes de fil de coton (1,8 mm d'épaisseur) J'ai travaillé avec du fil Nube 

mais si vous n'obtenez pas le même, visitez la section recommandée , il y a des 

fils de coton que je recommande pour ce type de projet. 

• Crochet de 5 mm 

• aiguille à coudre 

• ciseaux 

• marqueurs de point 

La première chose que nous devons faire pour calculer la taille que nous voulons tricoter est 

de prendre la mesure de l'épaule à l'épaule comme nous le voyons dans l'image suivante. 

 
Avec cette mesure nous nous guiderons, peu importe qu'il ne s'agisse pas de la même mesure 

de la largeur des hanches, puisque nous commencerons par tricoter le chemisier de haut en 

bas avec le point noeud salomon et il est très flexible et adaptable. Par contre, quand on 

commence à tricoter le point haut, le chemisier s'élargit et il suffira d'atteindre la largeur des 

hanches. 

Il est important de commencer le travail avec un nombre impair de nœuds salomon. Ce 

chemisier est travaillé avec 19 points de nœuds salomon et est de taille moyenne. Pour tricoter 

une taille L  je vous conseille de tricoter 23 points dans le nœud Salomon et la taille XL 27 

points dans le nœud Solomon. Le nombre de rangs avec ce point est facultatif, vous pouvez 

tricoter 2 ou 3 rangs de moins avec ce point puis passer au crochet haut comme indiqué dans 

le tutoriel vidéo.  
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