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Pull au crochet pour débutant 

Bonjour, toujours dans la série des pulls que l'on peut porter l'été mais aussi en automne. Je 

vous propose un pull au crochet pour débutant. Il est réalisé avec un point de base très simple. 

Mais il a une petite touche qui le personnalise, ce sont les manches raglan. Et voilà d'un pull 

basique, vous avez un modèle travaillé. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il se travaille en top down, c'est à dire que 

vous le commencez par l'encolure. Vous faites les manches en même temps. Pour continuer le 

travail en rond. Donc pas de couture, pas de calcul dans les raccords. En plus, vous pouvez 

l'adapter à toutes les tailles, toutes les longueurs, même pour les manches. 

Les tailles vont du S - M - L - XL – XXL au XXXL. Suivant la taille que vous souhaitez faire 

il vous faudra entre 300 et 450 g de coton. Ici Drops préconise un coton, mais rien ne vous 

empêche de le faire avec une laine. Cela vous permet de le porter aussi en automne. 

Ce pull est travaillé avec un crochet n°4.5. Je vous conseille de faire un échantillon avant de 

commencer. Il vous permettra de calculer le nombre de maille qu'il vous faut. C'est toujours 

utile quand on utilise une autre laine. L'échantillon est loin d'être du temps perdu, bien au 

contraire. 

Je vous mets aussi le lien de la bible de la sérial crocheteuse, c'est toujours utile. Car Drops et 

nous, n'avons pas la même façon d'expliquer la signification des symboles. 

C'est un modèle que j'aime beaucoup. Car il vous offre beaucoup de liberté dans la façon de le 

faire. Vous pouvez choisir des manches courtes, demies longues, longues. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/36TvHnz
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


C'est la même chose pour la longueur. Pourquoi pas le faire au ras du nombril, ou plus long 

comme une tunique. Ou encore avec des pans ouverts sur les côtés, donc là ce sera un travail 

en aller-retour. Ou façon liquette, le dos plus long que le devant. 

Bref ce ne sont pas les idées qui manquent, bien au contraire. C'est le genre de modèle parfait 

pour les débutantes, mais aussi pour les habituées du crochet. 

Bonne journée. 

Explications 

TAILLE : S - M - L - XL – XXL – XXXL - FOURNITURES: 300-350-350-400-450-450 g – Un 

crochet n°4.5. 

MAILLES EN L'AIR:  
Si on crochète avec l'extrémité du crochet, les mailles en l'air risquent d'être trop serrées. 1 maille 
en l'air doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride est large.  
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagrammes A.1 à A.6. 
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour de brides, crocheter 3 mailles en l'air, ces mailles en l'air ne remplacent 
pas la 1ère bride du tour. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du 
début du tour. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles du tour 
(par ex. 88 mailles), et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 11) = 8.  
Dans cet exemple, on va diminuer en écoulant ensemble chaque 7ème et 8ème maille ainsi: 
Piquer le fil dans la maille suivante, ramener une boucle *, répéter de *-* 2 fois au total, faire 1 
jeté et écouler les 3 boucles sur le crochet (= on diminue 1 maille). 
 
---------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète en rond de haut en bas. Crocheter d'abord la bordure d'encolure et l'empiècement, 
diviser ensuite pour le dos/le devant et les manches, et terminer chaque pièce séparément. 
Crocheter ensuite une bordure de finition autour de l'encolure en diminuant pour que l'encolure 
soit plus serrées. 
 
BORDURE D'ENCOLURE: 
Crocheter 88-88-88-96-96-104 mailles en l'air avec le crochet 4.5 en Cotton Merino - voir 
MAILLES EN L'AIR, et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air. Crocheter 
1 bride dans chaque maille en l'air - voir INFO CROCHET! 
Crocheter maintenant 22-22-22-24-24-26 fois A.1 au total tout le tour. Placer un marqueur dans 
le 4ème-4ème-4ème-5ème-5ème-5ème arceau du tour (= dos), Mesurer ensuite l'empiècement à 
partir de ce marqueur! 
 
EMPIÈCEMENT: 
Crocheter en rond, ainsi: A.2a autour du 1er arceau (= augmentation raglan), A.3 au-dessus des 
6-6-6-7-7-8 arceaux suivants (= dos), A.4 autour de l'arceau suivant (= augmentation raglan), A.3 



au-dessus des 3 arceaux suivants (= manche droite), A.4 autour de l'arceau suivant (= 
augmentation raglan), A.3 au-dessus des 6-6-6-7-7-8 arceaux suivants (= devant), A.4 autour de 
l'arceau suivant (= augmentation raglan), A.3 au-dessus des 3 arceaux suivants (= manche 
gauche), terminer par A.2b. 
Continuer en rond ainsi jusqu'à ce que les 6 tours des diagrammes soient faits. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Répéter ensuite les augmentations et les 2 derniers tours des diagrammes de la même façon 
encore 0-1-2-2-3-4 fois (c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un total de 6-8-10-10-12-14 tours ait été 
crocheté, en comptant à partir du tour avec la flèche) – NOTE: les augmentations en taille S sont 
faites quand les diagrammes ont été crochetés 1 fois en hauteur. On a maintenant 42-50-58-60-
68-78 arceaux + 1 arceau à chaque raglan (= 4 arceaux) = 46-54-62-64-72-82 arceaux au total. 
Crocheter maintenant et augmenter ainsi: 
Crocheter A.5a (= augmentation raglan), A.3 jusqu'à ce qu'il reste 1 arceau avant l'augmentation 
du raglan, A.6 (= augmentation raglan), A.3 jusqu'à ce qu'il reste 1 arceau avant l'augmentation 
suivante du raglan, A.6 (= augmentation raglan), A.3 jusqu'à ce qu'il reste 1 arceau avant 
l'augmentation suivante du raglan, A.6 (= augmentation raglan), A.3 jusqu'à ce qu'il reste 1 
arceau, terminer par A.5b. Continuer en rond ainsi jusqu'à ce que les diagrammes soient 
terminés. On a maintenant 50-58-66-68-76-86 arceaux. Crocheter maintenant comme avant sans 
augmenter pour le raglan, autrement dit, répéter les 2 derniers tours de A.3 jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure environ 19-21-23-25-27-29 cm à partir du marqueur – Ajuster pour arrêter 
après le dernier tour du diagramme. Il reste environ 1 cm avant la fin de l'empiècement. 
Diviser maintenant l'ouvrage pour le dos/le devant et les manches ainsi: Crocheter 3 mailles en 
l'air (= début du tour), crocheter le tour avec la flèche dans A.3 au-dessus des 15-17-19-20-22-25 
arceaux suivants(= dos), sauter les 9-11-13-13-15-17 arceaux suivants (= manche), crocheter 
souplement 8-8-8-8-8-8 mailles en l'air (= côté sous la manche), crocheter A.3 au-dessus des 16-
18-20-21-23-26 arceaux suivants(= devant), sauter les 9-11-13-13-15-17 arceaux suivants (= 
manche), crocheter souplement 8-8-8-8-8-8 mailles en l'air (= côté sous la manche), crocheter 
A.3 autour de la dernière maille en l'air du tour, terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème 
maille en l'air du début du tour. Terminer ensuite le dos/le devant et les manches séparément. 
MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANT: 
Crocheter maintenant en rond, ainsi: 
Crocheter 3 mailles en l'air – ne pas oublier INFO CROCHET, continuer comme avant (c'est-à-
dire A.3) en rond, mais au-dessus des 8 mailles en l'air sous chaque manche, crocheter 2 fois 
A.3 = 36-40-44-46-50-56 motifs de A.3 au total tout le tour. 
Continuer en rond ainsi en répétant les 2 derniers tours de A.3 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 
environ 30 cm - Ajuster pour arrêter après un tour avec 3 brides + 1 maille en l'air (avant-dernier 
tour de A.3). Le pull mesure environ 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
Couper et rentrer le fil. 
 
MANCHES: 
En commençant sur l'endroit, joindre le fil avec 1 maille coulée dans la première des 8 mailles en 
l'air sur le côté sous la manche. En commençant par le tour avec la flèche dans A.3, crocheter 2 
motifs autour des 8 mailles en l'air sous la manche, continuer A.3 en rond – ne pas oublier INFO 
CROCHET = 11-13-15-15-17-19 arceaux. Continuer en rond, ainsi et répéter les 2 derniers tours 
de A.3 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 15-13-12-10-9-7 cm - Ajuster pour arrêter après un tour 
avec 3 brides + 1 maille en l'air (avant-dernier tour de A.3). Couper et rentrer le fil. Crocheter 
l'autre manche de la même façon. 
 
BORDURE D'ENCOLURE: 
Joindre le fil avec 1 maille coulée, crocheter 1 maille en l'air, 1 maille serrée dans chaque maille 
en l'air en diminuant en même temps 11-8-5-10-6-11 mailles à intervalles réguliers – voir 

DIMINUTIONS = 77-80-83-86-90-93 mailles serrées. Couper et rentrer le fil. 

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

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9691&cid=8#corrections


Diagramme 

 

= 1 maille en l'air – si on crochète la maille en l'air avec la pointe du crochet, elle sera trop 
serrée. 1 maille en l'air doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride est large. 

 

= 3 mailles en l'air 

 

= 4 mailles en l'air 

 

= 1 bride autour de la maille en l'air/de l'arceau 

 

= au début du tour, crocheter 3 mailles en l'air, terminer le tour par 1 maille coulée dans la 
3ème maille en l'air du début du tour, crocheter ensuite 1 maille coulée dans chaque bride 
jusqu'à l'arceau. 

 

= au début du tour, crocheter 3 mailles en l'air, terminer le tour par 1 maille coulée dans la 
3ème maille en l'air du début du tour. 

 

= commencer par ce tour, le précédent a déjà été fait 

 

= lorsque l'on fait ce tour, on n'a pas encore augmenté suffisamment de mailles pour 
crocheter A.2b, terminer simplement le tour comme expliqué au début de A.2a. Au tour 
suivant, crocheter A.2b comme indiqué dans le diagramme (= 4 mailles en l'air). 

 

 



 

 


