
Modèle crochet femme. 

Bonjour, je vous propose de réaliser un Modèle crochet femme. J'aime beaucoup le point. 

 

Il est entièrement réalisé au crochet, et de loin on pourrait croire à un point relief tricoté. C'est 

un modèle que j'ai trouvé sur le site de MeryCrochet qui l'a elle-même trouvé sur un site 

Danois. Je ne vais pas m'aventurer à mettre le nom Danois, j'ai un peu peur de faire une faute 

d'orthographe, tentons quand même Luksuskrea  

Mais grâce à Merycrochet, vous avez toutes les explications en Français, merci beaucoup. 

Pour réaliser ce pull, il faut pour une taille 38 : 5 pelotes de laines mérinos qui se travaillent 

en principe avec un crochet n° 3 - 3.5. Mais ici les mailles sont travaillées avec un crochet n° 

5.5. 

Pour la façon, il n'y a pas de complication puisque le dos et le devant sont fait droits, donc pas 

de soucis avec les diminutions, ce sont 2 rectangles. Avec une encolure très large et droite 

aussi. 

https://merycrochet.com/pull-au-crochet-facile-chic/
https://www.luksuskrea.dk/haeklet-troeje-med-smuk-struktur/
https://www.luksuskrea.dk/haeklet-troeje-med-smuk-struktur/
https://www.luksuskrea.dk/haeklet-troeje-med-smuk-struktur/


 

Pour les manches, c'est la même chose. Ce sont 2 rectangles aussi qui seront resserrés au 

niveau des poignets par une bande de mailles serrées. 

Les poignets, bordure du bas et l'encolure sont fait avec des mailles serrées reliefs. C'est à dire 

que vous piquez votre crochet pour avoir la boucle qui passe sur la maille serrée du rang 

précédent. 

C'est un pull qui s'adapte très facilement à toutes les tailles. Si vous souhaitez le faire plus 

grand, je vous conseille de faire un échantillon. Il vous permettra de calculer le nombre de 

mailles qu'il vous faut pour votre taille. 

De même que vous pouvez utiliser différentes grosseurs de laine. Le résultat sera un peu 

différent mais il n'y a aucune obligation. 

Bonne journée. 

Dans ce Patron on travaille la taille M / 38 , mais vous pouvez bien sur le 
travailler selon les mesures que vous souhaitez en partant d’un nombre 
plus ou moins grand dans la chaînette du début. 

Materiel : 



• Crochet 5.5 mm 
• 5 pelotes de Laine assez fine (merinos qui se travaille avec du 3 / 3.5 

) elles font 50 g (105 mètres environ ) 
• aiguille à laine , ciseaux 

13 mailles* 13 rangées = 10 cm *10 cm 

Mailles utilisées : 

• ml = Maille en l’air 
• ms = Maille serrée 
• br = Bride 
• mc = Maille coulée 

 

Patron : 

On commence par le dos : 

1. 70 ml sans serrer avec le crochet 5.5 mm + 1 ml 
2. dans la 2eme maille en partant du crochet , faites *1 br puis 1 ms 

dans la maille suivante* jusqu’à la fin du rang , 1 ml , Tournez 
3. Faites un 2eme rang de la même manière,vous devez avoir 1 ms sur 

la br du rang précédant et 1 br sur la ms du rang précédant. 
4. Répétez l’étape 3 jusqu’à ce que votre travaille mesure environ 52 

cm. 
5. on va travailler la bordure de cette pièce : faites un rang de mc puis 

un rang de ms dans la brin arrière de chaque maille du rang . 
Continuez ainsi jusqu’à ce que vous aillez 12 rangs au total. Coupez 
le fil 

https://amzn.to/2TmIuFG
https://amzn.to/2TmIuFG
https://track.effiliation.com/servlet/effi.click?id_compteur=22555030


6. Travaillez le devant du pull en répétant les 5 étapes précédentes. 
7. On passe aux manches : montez une chaînette de 42 mailles +1 ml 

toujours avec le crochet 5.5 mm . 
8. dans la 2 eme maille en partant du crochet faites *1 br puis 1 ms* 
9. Répetez de * à *jusqu’à ce que votre pièce mesure environ 48 cm. 
10. pour les bords : Faites 9 ml, 1 ms dans la 2 eme maille en 

partant du crochet puis 1 ms dans les 7 mailles restantes, rattaché 
ensuite avec la piece travaillée precedemment avec 1 mc sur tout le 
bord de la manche toujours . 

11. Tournez votre piece, 1 mc dans toutes les mailles du rang ,puis 
faites un rang de ms continuez ainsi jusqu’à ce que le bord soit 
attaché au 42 mailles qu’on a (le long de la manche) 

12. Travaillez la 2eme manche de la même manière 
13. On passe à l’assemblage de nos 4 pièces,commencez par la 

pièce de devant et celle du dos : Cousez les épaules en premier (un 
total de 20 mailles de chaque coté ) 

14. Ouvrez votre piece en plaçant le dos vers le haut et les 
manches de chaque coté cousez puis cousez en veillant à garder la 
même tension de travail . 

15. Enfin , cousez la partie sous les manches de chaque coté 
16. couture finie, on termine notre réalisation avec une petite bande 

en bas toujours en alternant un rang de mc et un rang de ms sur le 2 
eme brin des mailles ,choisissez la largeur de bande qui vous 
convient . Coupez le fil . 

Félicitation , pull terminé ! 

 

 


