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au crochet un pull plein de charme 

Bonjour, au crochet un pull plein de charme. 

Aujourd'hui je vous propose un pull qui est réalisé au crochet, je trouve qu'il a beaucoup de 

charme. 

 

Le pull de base est réalisé avec 2 dessins différents,  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Je n'ai pas le schéma de réalisation, mais c'est un pull comme beaucoup d'autre et celui-ci peut 

s'adapter à toutes les tailles sans soucis. 

Pour cela vous commencez par un échantillon, cet échantillon vous servira à calculer le 

nombre de mailles qu'il vous faut pour votre taille.  

Donc votre échantillon se fait avec le 1er dessin. 

 

C'est un point qui se fait sur un multiple de 5 plus 2 mailles pour tourner au 1er rangs. 

Quand vous avez votre échantillon , vous comptez le nombre de mailles sur 10 cm.  

Vous prenez votre tour de taille exemple 80 cm que vous divisez par 2 pour avoir 40 cm pour 

le dos et 40 cm pour le devant.  

Vous avez 4 fois 10 cm donc vous multipliez le nombre de mailles sur les 10 cm que vous 

multipliez par 4.  

Voilà pour le commencement , vous faites 7 rangs avec ce point ensuite vous faites un rang de 

mailles serrées sur tout le rang. 

Pour ensuite continuer avec le point de grille qui est très simple,  

Il se fait avec 1 b et 1 ml.  



 

Et vous recommencez avec le 1er dessin et ainsi de suite.  

Pour les diminutions vous les faites de préférences quand vous êtes sur le point de grille , c'est 

beaucoup plus simple.  

Les diminutions de l'encolure se font droites. 

Pour les manches, vous travaillez de la même façon, vous augmentez de façon régulière.  

Ensuite si vous souhaitez ajouter un col, voilà une belle version. 



 

Le col est repris sur toute l'encolure avec le même point que celui utilisé pour le dos et le 

devant.  

Eventuellement vous pouvez utiliser un autre point, une écaille qui va aussi bien finir le col. 



 

Et voilà le diagramme.  

 

Voilà un agrandissement du col avec le même point que le pull. 



 

Pour un pull de la taille 40 - 42 il vous faudra environ 9 à 11 pelotes, l'idéal c'est d'avoir un fil 

légèrement brillant comme sur la photo. 

Pour avoir un superbe effet.  

Bonne journée. 

 


