
au crochet un pull tout simple pour nos enfants 

voilà bien longtemps que je n'ai rien mis pour nos enfants 

alors aujourd'hui je vous propose un pull qui  s'adapte à toutes les tailles sans soucis, qui va 

aussi bien aux garçons qu'aux filles 

et que l'on peut même agrandir pour nous 

 

c'est une bouffée de bonne humeur et un pull plein de vitamines 

suivant les couleurs que vous allez choisir le mélange est mis en valeur par un rang de blanc 

entre chaque couleur 

il n'y a pas de patron avec des schémas comme nous avons l'habitude, car il est très simple, 

c'est ce qui permet de l'adapter sans problème 

il se commence par le haut 



 

avant de commencer, et après avoir choisi la  laine que vous allez utiliser,  faites un 

échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles dont vous avez besoin pour 

adapter le patron ci dessus en fonction de la taille que vous voulez faire 

il est clair que le nombre de mailles ne sera pas la même pour un enfant de 5 ans que pour une 

enfant de 45 ans ! (hum!!!) 

pour le nombre de rangs à faire, là aussi tout dépend de la taille 

quand vous arrivez au niveau du bras , vous continuez à faire des rangs pour enrober le bras 

quand vous pouvez pincer les rangs en dessous du bras , vous mettez des marques mailles, de 

chaque côté et vous ajustez pour  avoir le même nombre de mailles d'un côté comme de l'autre 

vous allez avoir le haut qui est fait avec le passage des bras 



et là vous continuez droit en reliant les marques mailles avec ce point pour faire le corps du 

pull 

 

  

vous n'avez pas besoin de faire le rang de mailles serrées, car le diagramme vient d'un autre 

modèle 

quand vous avez fini le corps vous reprenez chaque manche et vous la finissez avez la même 

grille 

attention chaque dernier rang doit être fini en blanc 

cela peut paraître compliqué au niveau explication mais en réalité c'est très simple 

et j'aime beaucoup le rendu, surtout qu'il s'adapte vraiment à toutes les tailles 

bonne journée 

 

  

 


