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Crochet un pull 

Bonjour, voici un pull au crochet  que  je trouve très beau. il se fait en deux fois, d'abord le 

pull et ensuite les bordures qui sont reprises sur les bords.  le dessin en lui-même est 

relativement simple. 

 

Cependant il faut apporter de l'attention sur le patron car le pull est cintré. Vous le verrez sur 

le schéma qui se trouve sur le pdf 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


 

Le dessin se fait sur un multiple de 10 mailles. Je vous ai fait un agrandissement. J'en profite 

pour vous mettre le lien de la bible de la sérial crocheteuse,  

Toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

1er rg : en mailles serrées 

2e rg :  2ms, passer 2 ms et faire dans la 3e :  2b fermées ensembles, 1ml, 3 fois en tout , 2b 

fermées ensembles, 3ms 

3e rg :  1ms, 3ml, dans l'arceau d'1 maille, faire : 2 b fermées ensembles, 1 ml, 3 fois en tout, 

2 b fermée ensembles, 3ml , 2 ms 

4e rg :  4ml pour la 1ere double bride, 1double bride, * 3 ml,  1ms dans l'arceau 1ml du 

milieu, 3ml, 3 double brides dans la 2eme maille serrée du rang précédent * reprendre de * à * 

sur tout le rang 

Reprendre ces 4 rangs. D'abord faire le dos et le devant en suivant les instructions du 

diagramme. 



 

Et pour les manches, suivre le diagramme car elles sont évasées au départ pour être rétrécies 

au niveau du coude, et enfin les augmentations du bras. 



 

Arrive la finition : la bordure du bas est faite sur 3 rangs, le cou et les manches : la bordure est 

sur 2 rangs. Les explications de la bordure sont sur la dernière feuille des diagrammes. A 

faire avec une laine pour un crochet 3 - 3.5. 



 

Bonne journée 

 

 


