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De la finesse, de la délicatesse et la classe 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui De la finesse, de la délicatesse et la classe avec ce 
pull très fin. 

 

Je préviens tout de suite il est fait avec un crochet n°2 et il faut 220 g de fil , C'est très fin 
mais très beau ! 

C'est presque de la dentelle, donc il peut-être un peu long à faire mais le point principal 
est simple à faire  

Je vous mets le schéma de réalisation de ce pull : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Et voici le diagramme du point qui est utilisé jusqu'à la poitrine avec le lien de la bible 
de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles 
utilisés dans une diagrammes 

 

Pour les points vous avez des mailles en l'air, des brides, et des mailles serrées. 

Après avoir fait votre chaînette de mailles en l'air, vous faites 1 maille pour tourner, 1 
ms sur la 1e ml, 1 ml, passer 1 ml et vous faite 1 ms sur la suivante, 1 ml etcvous finissez 
avec 2 ms 

2e rg : 4 ml pour tourner,* 1 b dans la ml, 1 ml * reprendre de * à * sur tout le rang et 
finir avec 1 b 

3e rg: 1 ml pour tourner, *1 ms sur la ml , 1 ml * reprendre de * à * sur tout le rang et 
finir avec 2 ms. 

4e rg : 1 ml pour tourner, 1 ms sur la 1er ms , * 1 ml, 1 ms sur la ml * reprendre de * à * 
sur tout le rg et finir avec 1 ms. 

Vous reprenez toujours ces 4 rangs jusqu'à ce que vous soyez au niveau des 
emmanchures. 

Vous continuez alors avec ce diagramme :les points d'ananas sont fait avec 3 brides 
fermées ensemble 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
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voilà le diagramme de l'encolure , c'est l'encolure du gilet que je vous mettrai demain 

 

Sur ce diagramme vous avez aussi la bordure de finition qui est faites sur tous les bords.  

Le dos et le devant sont fait de la même façon au niveau des dessins. 

Je pense que ce modèle vaut la peine d'être fait, si le n° du crochet vous fait un peu peur, 
n'hésitez pas à le faire un peu plus gros. 

Bien sur vous perdez en finesse, un choix à faire, sachez que ce sera toujours beau. 

Bonne journée. 



 


