
28 septembre 2015 par la grenouille tricote 

Cal pull chic et classe 

Bonjour, vous retrouverez toutes les étapes de ce pull sur ce lien Cal pull chic et classe 

 

  

Nous continuons les explications, je vous ai mis les point importants, dans le rond rouge et le 

carré vert. C'est la partie technique à voir. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu
http://lagrenouilletricote.com/category/cal-pull-chic-et-classe


Après avoir fait le rang de pop corn sur toute la longueur, pour cela voir l'article précédent. Le 

rang n°3  est réalisé avec des brides, des arceaux et des mailles serrées. Nous allons faire cette 

partie dans le rectangle vert. 

Après avoir fini le rang n°3, vous tournez le travail pour revenir en mailles coulées, jusqu'à la 

moitié du 2e dessin de pop corn, Vous faites 4 mailles serrées, 4 demi bride pour arriver au 

milieu de l'autre dessin. Enfin vous finissez le rang en brides. 

Le 5e rang est réalisé aussi en brides jusqu'au 4 e dessin avant la fin. Vous le terminez avec 4 

demies brides et 4 mailles serrées. Vous tournez le travail. 1 ml et vous faites des mailles 

coulées sur les mailles serrées, les demies brides et le 3 premières brides. Vous allez 

recommencer avec 1 maille serrées. Pour continuer avec1 rang de dessin pop corn. 

 

L'épingle à nourrice m'a aidé pour me repérer pour les diminutions, qui sont toujours faites de 

la même façon. Comme nous le voyons sur cette photo. 

Ensuite vous reprenez toujours les même explications, pour les diminutions, jusqu'au rang 12. 

A savoir un rang de bride, et ensuite un rang de pop corn que vous arrêtez en vous basant sur 

les épingles à nourrice. Vous continuez avec le rang de brides et d'arceaux. Comme les pour 

les autres rangs je me base sur l'épingle à nourrice pour arrêter mon rang. 

  



 

Une vue de plus près pour bien voir l'alignement des épingles. Après le rang de brides et 

d'arceaux, je fais un rang de brides, toujours en faisant les diminutions comme sur le 

diagramme. 

Le mouvement se fait tout seul. Après le rang 12, vous faites un rang de bride sur toute la 

largeur. 

 

Voilà les explications les plus compliquées sont faites. Vous continuez en faisant une 2e 

bande mais avec les diminutions inversées. 

Nous avons une bande à peu près droite, mais c'est normal elle se remettra en place quand le 

travail sera fini. 



 

J'ai changé de laine, pour que vous puissiez facilement voir le rang suivant. Qui est un 

rang de mailles coulées qui est fait sur tout le rang. Les mailles coulées sont faites sur chaque 

maille. 

Le piège du diagramme, ce sont les traits qui ont été fait pour relier les points entr'eux. 

Ici vous avez une photo de l'envers. 

 

Voilà une photo de l'endroit. Pour reconnaître, le pop corn doit avoir le gonflant vers 

l'extérieur.  



 

Et le dernier rang de brides qui sont faites sur tout le rang. 

Voilà les explications sont finies. Pour le pull vous faites ce dessin 2 fois ou 3 comme pour 

moi , 

Ensuite le haut est une répétition de ces rangs mais c'est beaucoup plus simple car les rangs 

sont droits. C'est à dire que vous reprenez les rangs 1 à 3 plusieurs fois pour avoir la hauteur 

voulue.  

Vous faites des diminutions pour l'encolure, que vous faites comme vous voulez soit très 

évasée. Pour cela vous vous basez sur le diagramme avec les rangs 7 à 9. Par contre le dos se 

fini droit. 

Voilà j'ai fini, j'espère avoir été claire dans le détail. 

Pour ma part je vais démonter ce que j'ai fait en uni, pour aller plus vite, car il est vraiment 

beau avec toutes ces laines multicolores. 

J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire et surtout je vous souhaite une 

belle réussite. 

Bonne journée. 

 


