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Tenue d'été de plage 

Bonjour, je vous propose une tenue d'été de plage, mais pas que. C'est un pull qui est réalisé 

avec des granny et le point de nuage. L'ensemble est réalisé au crochet. Et j'en connais qui 

vont être contente, car les granny sont cousus et non pas assemblés les uns aux autres au 

dernier rang. 

 

Je trouve l'association très réussie, de plus la couleur fuchsia est superbe. Ce pull est tricoté 

avec un coton assez épais pour un crochet n°4. C'est un coton qui est utilisé pour le macramé. 

Je vous conseille un coton qui a une épaisseur de 3 mn. Le fait de travailler ce fil avec un 

crochet plus gros, va donner plus de souplesse au travail. 

Si vous êtes un peu sceptique dans l'utilisation d'un fil macramé, vous le remplacez par un fil 

coton satiné, le résultat sera le même. Il vous faudra environ 300 g de fil. 

Vous commencez par les granny. Le premier vous servira à calculer le nombre de carré qu'il 

vous faudra pour la taille. Les côtés du granny doivent faire 10 cm. Avant de vous lancez dans 

les calculs, j'attire votre attention sur les côtés. Les carrés ne sont pas cousus entre le dos et le 

devant. Ils sont à pans ouverts. C'est un détail qu'il faut prendre en compte, et qui permet 

d'avoir un tour de taille plus large sans pour autant augmenter le travail. 
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Sur le schéma les dimensions sont données pour ne taille 38/40. Si vos dimensions sont 

différentes, soit vous faites un granny en plus. Ou alors il y a cette astuce : si vous avez 2 ou 3 

cm de plus, pour vos dimensions. C'est de tricher sur les côtes des granny en faisant un rang 

de mailles serrées supplémentaire. A faire uniquement sur les côtés d'assemblage de la bande. 

Vous gagnez très vite les centimètres qui vous manquent. 

 

Le point de nuage se fait sur un multiple de 7 mailles et sur 4 rangs. Le point de nuage est 

repris directement sur la bande de granny. Vous avez la possibilité de travailler en rond. Vous 

évitez ainsi une couture de chaque côté. Attention car le dessin est une quinconce. Là aussi je 

vous conseille d'avoir le raccord du passage d'un rang à un autre, sur le côté.  



 

Les diminutions pour les emmanchures sont droites, ce qui facilite beaucoup les calculs. Sur 

le Pdf je vous mets une traduction Google, à lire entre les ligne. Mais dans l'ensemble je 

trouve qu'elle est plutôt bonne. Le fil de la réalisation que je vous mets l'est quand même plus 

! 

Voilà une photo du dos. 

 

J'aime beaucoup ce genre de plus qui associe différents dessins, une belle réussite.  

Bonne journée. 

La traduction de Google :  



MATÉRIAUX: 300 g de fil de coton mercerisé, type macramé, couleur fuchsia. Crochet à 
tricoter de no. 4. 
POINTS : ANNEAU DE BASE, POINT DE CHAÎNE. DEMI-POINT. DOUBLE POINT 
SOLIDE. TRIPLE POINT SOLIDE ET POINT DE GLISSEMENT: Travaillez avec le 
crochet (voir pages initiales). 
POINT DE FANTAISIE: Suivez le diagramme. 
CARRÉS: Suivez le diagramme. 
ÉCHANTILLON : 10 cm = 20 p. dans P. fantaisie avec double brin et crochet à tricoter 
de no. 4. 
CARRÉS : Fabriquez un anneau de base à double brin et un crochet à partir du no. 4. 
Crocheter le carré en suivant le diagramme et joindre à la fin de chaque tour par 1 
m. glissé. Une fois que vous avez terminé le 4ème tour, coupez le fil et terminez. Faites 
19 carrés égaux. 

DOS 
Faites deux bandes de quatre carrés cousus ensemble. Pour la bande centrale du corps, 
faites une chaîne lâche de 79 p. plus 2 p. monter avec double brin et travailler en 
p. fantaisie suivant le diagramme. Une fois que vous mesurez 14 cm, coupez le fil et 
terminez. Pour la partie supérieure du dos, faites une chaîne de 58 p. plus 2 p. monter et 
tricoter à la p. fantaisie de 19 cm. Coupez le fil et terminez. Cousez la bande la plus 
large de p. fantaisie entre les deux bandes de carrés pour former le corps, puis l'autre 
bande en haut le centrant, laisser 5 cm de chaque côté pour les emmanchures. 
AVANT 
Faites la bande de p. fantaisie de la partie centrale du corps comme dans la palda et 
coudre les deux bandes de quatre carrés. Rejoignez les trois carrés restants ensemble 
et cousez sur le haut du devant, en les centrant pour former des emmanchures. 
Tricotez ensuite deux autres bandes à la p. fantaisie commençant par 9 p. et, mesurant 
9 cm de hauteur, coupez le fil et terminez. Cousez-les en haut pour former les épaules. 
ASSEMBLAGE ET FINITION 
Coudre les épaules et les côtés du corps en laissant de chaque côté une ouverture à 
hauteur de la première bande de carrés pour les coupes. Autour de l'encolure, tricoter 1 
tour et dans les emmanchures tricoter 2 rangs. 

 

 

 


