
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 25 SEPTEMBRE 2020 

Le pull nordique de Drops au crochet. 

Bonjour, le pull islandais au tricot, vous a plu, mais c'est du tricot. Je vous ai trouvé la 
même version et cette fois au crochet : Le pull nordique de Drops au crochet. Même si ce 
n'est pas la vraie version du pull islandais, il s'en approche. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Il faut reconnaître que l'effet est bluffant ! 

Ce pull est réalisé avec un fil pour un crochet n° 4, les tailles vont du  S - M - L - XL - XXL 
au XXXL. Pour la quantité de laine, suivant la taille il faut entre 400 et 650 g pour le 
naturel et entre 150 et 200 g pour le bleu. 

Je vous mets le lien de Drops clic ici pour avoir toutes les explications. 

je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour 
comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme, surtout que Drops, n'a 
pas forcement la même façon d'expliquer les diagrammes. 

Voilà le schéma de construction :  

 

Il est travaillé en top down, c'est à dire de haut en bas, à l'inverse lu pull lopi.  

Ce pull se travaille en rond et cependant les rangs sont travaillés en aller retour, c'est à 
dire que les rangs sont fermés par une maille coulée entre la 1ere et dernière maille 
pour recommencer l'autre rang en sens inverse. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8536&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


L'avantage de Drops c'est que les explications sont en français et taille par taille, je les 
mettrai dans le Pdf aussi. 

Voilà, si vous ne savez pas tricoter mais que vous aimez le pull islandais, et bien vous 
pouvez le faire au crochet. 

Bonne journée. 

 

 

 

 

Explications du pull Drops 

INFO CROCHET: 
Se crochète en allers et retours mais joindre à la fin de chaque rang, c'est-à-dire que l'on 
crochète alternativement sur l'endroit et sur l'envers et que l'on termine chaque rang par 1 maille 
coulée. 
Commencer tous les rangs de brides par 3 mailles en l'air (remplacent la 1ère bride) et les 
terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du rang. 
Commencer tous rangs de mailles serrées par 1 maille en l'air (ne remplace pas la 1ère maille 
serrée) et les terminer par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début du rang. 
Commencer et terminer le 1er rang de A.1 ainsi: Crocheter 3 mailles en l'air (remplacent la 1ère 
bride), terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air. 
Commencer et terminer le 1er rang de A.2, A.6 et A.7 ainsi: Crocheter 1 maille coulée dans 
chacune des 2 premières mailles, 3 mailles en l'air (remplacent la 1ère demi-bride) et terminer 
par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du rang. 
Commencer chaque rang de demi-brides par 2 mailles en l'air (remplacent la 1ère demi-bride) et 
terminer par 1 maille coulée dans la 2ème maille en l'air du début du rang. 
 
AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter/diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de 
mailles du rang (par ex. 96 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations/ de diminutions à 
faire (par ex. 20) = 4.8. Dans cet exemple, on va augmenter dans environ chaque 4ème et 5ème 
maille alternativement. Pour augmenter 1 maille, crocheter 2 mailles dans la même maille. 
Pour diminuer à intervalles réguliers dans cet exemple, écouler ensemble alternativement chaque 
3ème et 4ème maille et chaque 4ème et 5ème maille. 
 
COULEURS JACQUARD:  
Pour changer de couleur au début d'un rang, crocheter la maille coulée à la fin du rang précédent 
avec la nouvelle couleur. 
Quand on crochète avec plusieurs couleurs sur un même rang, procéder ainsi: 
Crocheter la dernière bride/maille serrée de la 1ère couleur mais ne pas faire le dernier jeté, 
terminer cette maille avec la couleur suivante et crocheter ensuite la bride/maille serrée suivante. 
Quand on crochète 2 couleurs, placer le fil non travaillé au-dessus des mailles du rang précédent 
et crocheter autour de ce fil pour qu'il soit caché et suive le tour. Bien veiller à ne pas trop serrer 
les fils. 
---------------------------------------------------------- 
 
PULL: 
Se crochète de haut en bas, en allers et retours mais en terminant tous les rangs par une maille 
coulée. 



 
EMPIÈCEMENT: 
Crocheter 108-113-117-127-131-136 mailles en l'air avec le crochet 4 en bleu jeans et fermer en 
rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air. Crocheter 1 maille en l'air - voir INFO 
CROCHET, 1 maille serrée dans chacune des 2-0-4-0-4-2 premières mailles en l'air, *sauter 1 
maille en l'air, 1 maille serrée dans chacune des 6 mailles en l'air suivantes*, répéter de *-* = 92-
96-100-108-112-116 mailles serrées. Au rang suivant, crocheter sur l'endroit ainsi: 1 maille 
serrée dans chaque maille serrée en augmentant 0-20-16-16-12-24 mailles à intervalles réguliers 
– voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 92-116-116-124-124-140 mailles serrées. 
Crocheter le rang suivant ainsi sur l'envers (le rang commence à la transition entre le dos et la 
manche droite) - voir COULEURS JACQUARD: 
NOTE! sur l'envers, lire les diagrammes de gauche à droite. 
Dos: Crocheter A.2 (= 4 mailles) au-dessus des 28-32-32-36-36-40 premières mailles (= 7-8-8-9-
9-10 fois). 
Manche gauche: Crocheter A.1 (= 1 maille) au-dessus de la maille suivante, répéter A.2 au-
dessus des 16-24-24-24-24-28 mailles suivantes (= 4-6-6-6-6-7 fois), A.1 au-dessus de la maille 
suivante. 
Devant: Crocheter A.2 au-dessus des 28-32-32-36-36-40 mailles suivantes (= 7-8-8-9-9-10 fois). 
Manche droite: Crocheter A.1, répéter A.2 au-dessus des 16-24-24-24-24-28 mailles suivantes (= 
4-6-6-6-6-7 fois), A.1 au-dessus de la maille suivante. 
Au dernier rang de A.1 et A.2, augmenter 8-0-20-28-10-26 mailles serrées à intervalles réguliers. 
Quand A.1 et A.2 ont été crochetés 1 fois en hauteur, on a 116-132-152-168-150-182 mailles 
serrées au dernier rang. L'ouvrage mesure environ 4 cm. 
Crocheter le rang suivant ainsi sur l'envers: 
Dos: Crocheter A.5a (= 8 mailles) au-dessus des 32-32-40-40-40-48 premières mailles (= 4-4-5-
5-5-6 fois). 
Manche gauche: Crocheter A.3 (= 2 mailles), A.4 (= 1 maille), A.3 au-dessus des 2 mailles 
suivantes, répéter A.5a au-dessus des 16-24-16-16-16-16 mailles suivantes (= 2-3-2-2-2-2 fois), 
A.4 au-dessus de 0-0-0-0-1-1 maille suivante, A.3 au-dessus des 0-0-2-2-0-0 mailles suivante, 
A.5a au-dessus des 0-0-8-16-8-16 mailles suivantes (= 0-0-1-2-1-2 fois), A.3 au-dessus des 2 
mailles suivantes, A.4 au-dessus de la maille suivante, A.3 au-dessus des 2 mailles suivantes. 
Devant: Crocheter A.5a au-dessus des 32-32-40-40-40-48 mailles suivantes (= 4-4-5-5-5-6 fois). 
Manche droite: Crocheter A.3 (= 2 mailles), A.4 (= 1 maille), A.3 au-dessus des 2 mailles 
suivantes, répéter A.5a au-dessus des 16-24-16-16-16-16 mailles suivantes (= 2-3-2-2-2-2 fois), 
A.4 au-dessus des 0-0-0-0-1-1 mailles suivantes, A.3 au-dessus des 0-0-2-2-0-0 mailles 
suivantes, A.5a au-dessus des 0-0-8-16-8-16 mailles suivantes (= 0-0-1-2-1-2 fois), A.3 au-
dessus des 2 mailles suivantes, A.4 au-dessus de la maille suivante et A.3 au-dessus des 2 
mailles suivantes. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.5a et A.3 ont été crochetés 1 fois en hauteur, crocheter le rang suivant ainsi sur 
l'endroit: 
Manche droite: Crocheter A.5b (= 8 mailles), A.4 comme avant, A.5b au-dessus des 32-40-48-56-
24-24 mailles suivantes (= 4-5-6-7-3-3 fois), A.4 0-0-0-0-1-1 fois au total comme avant, A.5b au-
dessus des 0-0-0-0-16-24 mailles suivantes (= 0-0-0-0-2-3 fois), A.4 comme avant, A.5b au-
dessus des 8 mailles suivantes. 
Devant: Crocheter A.5b au-dessus des 32-32-40-40-40-48 mailles suivantes (= 4-4-5-5-5-6 fois). 
Manche gauche: Crocheter A.5b, A.4 comme avant, A.5b au-dessus des 32-40-48-56-24-24 
mailles suivantes (= 4-5-6-7-3-3 fois), 0-0-0-0-1-1 fois A.4 comme avant, A.5b au-dessus des 0-0-
0-0-16-24 mailles suivantes (= 0-0-0-0-2-3 fois), A.4 comme avant, A.5b au-dessus des 8 mailles 
suivantes. 
Dos: Crocheter A.5b au-dessus des 32-32-40-40-40-48 mailles suivantes (= 4-4-5-5-5-6 fois). 
Continuer ainsi. 
Quand A.4 et A.5b ont été crochetés 1 fois en hauteur, on a 244-260-292-308-318-350 mailles 
serrées au dernier rang. L'ouvrage mesure environ 18 cm. 
Crocheter maintenant A.5c, en rond, au-dessus de toutes les mailles en augmentant EN MÊME 
TEMPS, au 1er rang, 0-0-0-0-2-2 mailles à intervalles réguliers (= 61-65-73-77-80-88 fois A.5c en 
largeur) = 244-260-292-308-320-352 mailles. Augmenter 2-4-2-0-0-0 mailles à intervalles 



réguliers au dernier rang = 246-264-294-308-320-352 mailles. 
Placer 1 marqueur du milieu dos (= les rangs commencent ici plus tard). 
 
TAILLE S – M: 
Quand A.5c a été tricoté 1 fois en hauteur, l’ouvrage mesure environ 21- 21 cm. Terminer en 
naturel. 
L’empiècement est terminé, mais si la tension n’est pas juste en hauteur et que l’ouvrage ne 
mesure pas 21-21 cm, crocheter A.6 (= 3 mailles ) sur toutes les mailles (= 88 fois en largeur) 
jusqu’à ce que l’ouvrage 21-21 cm. Diviser maintenant l’ouvrage pour le dos/le devant et les 
manches. 
 
Taille L: 
Quand A.5c a été crocheté 1 fois en hauteur, l'ouvrage mesure environ 21 cm. Terminer 
maintenant en naturel. 
Crocheter A.6 (= 3 mailles) au-dessus de toutes les mailles (= 98 fois en largeur). Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 22 cm. Diviser maintenant l'ouvrage pour le dos /le devant et les 
manches. 
 
Taille XL - XL-XXL-XXXL: 
Quand A.5c a été crocheté 1 fois en hauteur, l'ouvrage mesure environ 21 cm. Continuer ensuite 
ainsi: 
Manche droite: Crocheter A.2 au-dessus des 20 mailles suivantes (= 5 fois), A.1 au-dessus de la 
maille suivante, A.2 au-dessus des 72-80-88 mailles suivantes (= 18-20-22 fois), A.1 au-dessus 
de la maille suivante, A.2 au-dessus des 20 mailles suivantes (= 5 fois). 
Dos: Crocheter A.2 au-dessus des 40-36-44 mailles suivantes (= 10-9-11 fois). 
Manche gauche: Crocheter A.2 au-dessus des 20 mailles suivantes (= 5 fois), A.1 au-dessus de 
la maille suivante, A.2 au-dessus des 72-80-88 mailles suivantes (= 18-20-22 fois), A.1 au-
dessus de la maille suivante, A.2 au-dessus des 20 mailles suivantes (= 5 fois). 
Devant: Crocheter A.2 au-dessus des 40-40-48 mailles suivantes (= 10-10-12 fois). 
Au dernier rang de A.1 et A.2, augmenter 0-15-13 mailles à intervalles réguliers. 
Quand A.1 et A.2 ont été crochetés 1 fois en hauteur, on a 324-351-381 mailles serrées au 
dernier rang. L'ouvrage mesure environ 24 cm. (l'empiècement est terminé en taille XL, mais si la 
tension n'est pas juste en hauteur et que l'ouvrage ne mesure pas 24 cm, continuer comme 
indiqué ci-après). Terminer maintenant en naturel. 
Crocheter A.6 au-dessus de toutes les mailles (= 108-117-127 fois en largeur) jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 24-26-28 cm. Diviser maintenant l'ouvrage pour le dos /le devant et les 
manches. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Terminer maintenant en naturel. 
= 246-264-294-324-351-381 mailles. Couper le fil. Crocheter à partir du milieu dos (c'est-à-dire à 
partir du marqueur) ainsi: A.6 au-dessus des 36-39-42-45-51-57 mailles suivantes (= 12-13-14-
15-17-19 fois = demi-dos approximativement), sauter les 54-57-66-72-75-78 mailles suivantes (= 
manche) et crocheter 6 mailles en l'air (sous la manche), crocheter A.6 au-dessus des 69-75-81-
90-99-111 mailles suivantes en augmentant 0-0-0-0-3-3 mailles à intervalles réguliers (= 69-75-
81-90-102-114 mailles = 23-25-27-30-34-38 fois = devant), sauter les 54-57-66-72-75-78 mailles 
suivantes (= manche) et crocheter 6 mailles en l'air (sous la manche) et A.6 au-dessus des 33-
36-39-45-51-57 mailles suivantes (= 11-12-13-15-17-19 fois = demi-dos approximativement). 
Terminer le dos /le devant et les manches séparément. 
 
DOS & DEVANT: 
= 150-162-174-192-216-240 mailles. Crocheter A.6 (= 50-54-58-64-72-80 fois en largeur au 
total). Quand l'ouvrage mesure 2 cm à partir de la fin de l'empiècement, ajuster pour que le rang 
suivant soit uniquement en brides, augmenter à intervalles réguliers tous les 3 cm (ajuster pour 
que toutes les augmentations soient faites sur un rang de brides uniquement) ainsi: 
Augmenter 5-5-5-5-6-6 fois 6 brides au total, puis 1-1-1-1-0-0 fois 3 brides = 183-195-207-225-
252-276 brides. Crocheter les augmentations en A.6. Quand les augmentations sont faites, on 



peut répéter 61-65-69-75-83-91 fois A.6 en largeur au total. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 28-30-31-31-31-31 cm, ajuster pour terminer par 1 rang de brides. Arrêter. L'ouvrage 
mesure environ 53-55-57-59-61-63 cm de hauteur totale. 
 
MANCHES: 
Se crochètent en allers et retours, mais terminer chaque rang par une maille coulée. Continuer 
en naturel. 
En commençant dans la 4ème des 6 mailles en l'air crochetées pour l'emmanchure, crocheter en 
naturel ainsi: 1 maille coulée, 3 mailles en l'air (= 1 bride), 1 bride dans chacune des 2 mailles en 
l'air suivantes, A.6 au-dessus des 54-57-66-72-75-78 brides suivantes et 1 bride dans chacune 
des 3 dernières mailles en l'air sous la manche = 60-63-72-78-81-84 brides. Crocheter A.6 au-
dessus de toutes les mailles (= 20-21-24-26-27-28 fois en largeur). 
Quand l'ouvrage mesure 2 cm à partir de la fin de l'empiècement, diminuer 3 brides à intervalles 
réguliers! Diminuer ainsi 6-6-9-10-11-11 fois au total tous les 4-4-2½-2-1½-1½ cm = 42-45-45-48-
48-51 mailles. On peut maintenant répéter 14-15-15-16-16-17 fois A.6 en largeur au total. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 25-26-25-23-22-20 cm à partir de la fin de 
l'empiècement. Crocheter maintenant A.7 au-dessus de toutes les mailles (= 14-15-15-16-16-17 
fois en largeur). Arrêter quand A.7 a été crocheté 1 fois en hauteur. La manche mesure environ 
29-30-29-27-26-24 cm à partir de la fin de l'empiècement. 
Crocheter l'autre manche de la même façon. 
 
BORDURE D'ENCOLURE: 
Se crochète en allers et retours mais en terminant chaque rang par une maille coulée. Crocheter 
en bleu jeans au-dessus de la chaînette de l'encolure ainsi: 
RANG 1 (sur l'endroit): 1 demi-bride dans l'espace entre chaque maille serrée = 92-96-100-108-
112-116 demi-brides. 
RANG 2 (= sur l'envers): 1 maille serrée dans chaque demi-bride = 92-96-100-108-112-116 

mailles serrées. Arrêter. Le pull mesure environ 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= en bleu jeans: 1 maille serrée dans la maille 

 

= en naturel: 1 bride dans la maille 

 

= en naturel: 1 maille en l'air 

 

= en bleu jeans: 1 maille serrée dans/autour de la maille 

 

= en naturel: 1 maille serrée dans la maille 

 

= en bleu jeans: 1 maille serrée dans le brin arrière de la maille (= cette maille est toujours 
crochetée sur l'endroit) 

 

= en bleu jeans: 1 bride dans la maille 

 

= en naturel: 1 maille serrée dans le brin arrière de la maille (= cette maille est toujours 
crochetée sur l'endroit) 

 

= en naturel, écouler 3 brides ensemble ainsi: Crocheter 1 bride dans la 1ère maille, mais 
ne pas faire le dernier jeté, crocheter 1 autre bride dans chacune des 2 mailles suivantes, 
mais ne pas faire le dernier jeté, écouler le dernier jeté dans les 4 boucles sur le crochet. 

 

= en naturel, écouler 2 brides ensemble ainsi: Crocheter 1 bride dans la 1ère maille, mais 
ne pas faire le dernier jeté, crocheter 1 bride dans la maille suivante, écouler les 3 boucles 
sur le crochet. 

 

= en bleu jeans, écouler 3 brides ensemble 

 

= en bleu jeans, écouler 2 brides ensemble 

 

= ce rang a déjà été fait commencer par le rang suivant 

 

= en bleu jeans, écouler 3 brides ensemble ainsi: Crocheter 1 bride dans la maille 
suivante, mais ne pas faire le dernier jeté, crocheter 1 bride dans la maille suivante, mais 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8536&cid=8#corrections


ne pas faire le dernier jeté, crocheter 1 autre bride dans la même maille, mais ne pas faire 
le dernier jeté, écouler les 4 boucles sur le crochet. 

 

= en naturel: 1 bride autour de la maille en l'air/entre 2 brides 

 

= sens du travail 



 



 


