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Un pull pour la rentrée au crochet 

Bonjour, l'été n'est pas fini mais il faut déjà penser à la prochaine saison. C'est l'occasion de 

vous proposer un pull pour la rentrée au crochet. Une belle association de dessins simples et 

souvent utilisés. Une autre façon d'avoir un pull avec des rayures, elles sont cette fois faites 

avec les différents dessins. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Ce pull se commence par le haut. C'est à dire 

qu'il est travaillé en top down. Les augmentations se font avec les différents dessins. Il n'y a 

pas de calculs compliqués à faire, vous devez simplement suivre le diagramme. Je vous 

conseille d'utiliser des marqueurs. Ils vous permettront de vous repérer beaucoup plus 

facilement dans l'avancée de vos rangs. 
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Je vous mets quand même le lien de la bible de la sérial crocheteuse, car Drops n'a pas tout 

à fait les même symboles au niveau des diagrammes 

Lorsque l'empiècement du haut est fait, vous marquez l'emplacement des manches. Vous 

faites les mailles en l'air pour les aisselles. Le pull est un peu cintré, donc il y a des 

diminutions à faire. Ces diminutions permettent de marquer un peu la taille car le pull est 

ample. 

Vous continuez en suivant les indications. Et vous terminez les manches une à une. 

Pour les tailles, elles vont du XS – S – M – L – XL au XXL. Il faut entre 200 et 350 g de fil 

pour un crochet n°4. Ici le fil est un coton. Rien ne vous empêche de le réaliser avec une laine. 

Tout comme les manches que vous pouvez faire plus longues aussi. Dans ce cas prévoyez au 

moins 2 pelotes en plus. 

Avant de commencer, je vous conseille de faire un échantillon. Il vous sera très utile surtout si 

vous préférez avoir un pull qui soit un peu plus "juste au corps".  

Un dernier détail, sachez qu'il se travaille en rond, donc toujours sur l'endroit. De même qu'il 

n'y a pas de couture. C'est un détail qui a son importance, car lorsque vous le porterez, si vous 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


ne faites pas attention, vous allez l'enfiler à l'envers. Comme le modèle sur la photo. Celle qui 

ne sait pas ne voit pas. Mais si vous vous rendez compte de votre erreur, vous allez avoir 

l'envie de le remettre dans le bon sens. Et là tout dépend du lieu où vous vous trouvez. 

Bonne journée. 

Explications 

TAILLE: XS – S – M – L – XL – XXL. Quantité laine : 200-250-250-300-300-350 g 

CROCHET n° 4 

ASTUCE CROCHET, MAILLES EN L'AIR: 
Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l'air seront souvent trop serrées; 1 
maille en l'air doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride est large.  
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour en brides, crocheter 3 mailles en l'air. Ces mailles en l'air ne remplacent 
pas la 1ère bride mais se font en plus des mailles du tour. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.4. 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre de mailles à augmenter 
(par ex. 94 mailles), et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 18) = 5.2. 
Pour augmenter dans cet exemple, crocheter 2 brides dans chaque 5ème maille environ. 
 
DIMINUTIONS: 
Pour diminuer 1 bride, écouler les 2 brides suivantes ensemble ainsi: Crocheter 1 bride mais ne 
pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter ensuite la bride suivante, mais au 
dernier jeté, écouler le fil dans les 3 boucles sur le crochet. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
L'empiècement se crochète de haut en bas, en rond. On divise ensuite l'empiècement pour le 
dos/le devant et les manches. On crochète le dos/le devant en rond, de haut en bas. La bordure 
des manches se crochète en rond, de haut en bas. 
NOTE: il est important de bien conserver la bonne tension en hauteur pour que les mesures de 
l'empiècement soient justes. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Crocheter 95-103-103-109-109-115 mailles en l'air – voir ASTUCE CROCHET, MAILLES EN 
L'AIR avec le crochet 4 en Safran et joindre en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en 
l'air. Crocheter 3 mailles en l'air – voir INFO CROCHET, crocheter ensuite 1 bride dans chacune 
des 94-102-102-108-108-114 mailles en l'air en augmentant en même temps 18-22-22-28-40-46 
brides à intervalles réguliers - voir AUGMENTATIONS = 112-124-124-136-148-160 brides. 
Placer maintenant 4 fils marqueurs ainsi: 
Le 1er fil marqueur: au début du tour. 
Le 2ème fil marqueur: sauter les 16 mailles suivantes et placer le 2ème le fil marqueur ici. 



Le 3ème fil marqueur: sauter les 40-46-46-52-58-64 mailles suivantes et placer le 3ème fil 
marqueur ici. 
Le 4ème fil marqueur: sauter les 16 mailles suivantes et placer le 4ème fil marqueur ici. 
Il reste 40-46-46-52-58-64 mailles après le dernier fil marqueur jusqu'à la fin du tour. 
Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure. Ils doivent être placés directement avant 
chaque A.2, ils servent de repères pour les augmentations à intervalles réguliers. 
 
Crocheter maintenant et augmenter ainsi: 
A.1 montre comment commencer et terminer les tours. 
Crocheter A.2 au-dessus des 4 premières brides, A.3 au-dessus des 12 brides suivantes (= 2 
motifs de 6 mailles), A.2 au-dessus des 4 brides suivantes, A.3 au-dessus des 36-42-42-48-54-
60 brides suivantes (= 6-7-7-8-9-10 motifs de 6 mailles), A.2 au-dessus des 4 brides suivantes, 
A.3 au-dessus des 12 brides suivantes, A.2 au-dessus des 4 brides suivantes, A.3 au-dessus des 
36-42-42-48-54-60 dernières brides. 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer le point fantaisie ainsi en rond, en même temps, augmenter à intervalles réguliers: 
Au 6ème tour des diagrammes, augmenter ainsi: 
Crocheter * A.2 comme avant, A.3 jusqu'au fil marqueur suivant en augmentant en même temps 
0-6-6-6-6-6 brides à intervalles réguliers – ne pas oublier AUGMENTATIONS (= 12-18-18-18-18-
18 mailles), crocheter A.2 comme avant, crocheter ensuite A.3 jusqu'au fil marqueur suivant en 
augmentant en même temps 6-6-12-12-12-12 mailles à intervalles réguliers (= 42-48-54-60-66-72 
mailles) *, crocheter de *-* encore 1 fois (= on augmente 12-24-36-36-36-36 mailles) = 180-204-
216-228-240-252 mailles. 
En taille XS, S et M, passer à TOUTES LES TAILLES ci-dessous. 
 
En taille L, XL et XXXL, augmenter ainsi: 
Au 10ème tour des diagrammes, augmenter ainsi: 
Crocheter * A.2 comme avant, crocheter ensuite A.3 jusqu'au fil marqueur suivant en augmentant 
en même temps 6-6-6 mailles à intervalles réguliers (= 24-24-24 mailles), A.2, puis crocheter A.3 
comme avant jusqu'au fil marqueur suivant en augmentant en même temps 6-6-6 brides à 
intervalles réguliers (= 66-72-78 mailles) *, crocheter de *-* encore 1 fois (= on augmente 24-24-
24 mailles) = 288-300-312 mailles. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Crocheter jusqu'à ce que A.2 est terminé. 
Au dernier tour de A.2, placer 1 nouveau fil marqueur au milieu de chaque A.2 (c'est-à-dire que 
l'on a 18 brides de chaque côté du fil marqueur dans chacun des 4 motifs de A.2). Retirer les fils 
marqueurs précédents (= il reste 4 fils marqueurs). Les mailles entre les fils marqueurs sont 
celles du devant/dos et des manches (= 48-54-54-60-60-60 brides pour chaque manche). On a 
maintenant 252-276-288-324-336-348 brides. 
Crocheter maintenant ainsi: A.4 montre comment commencer et terminer les tours. Continuer A.3 
en rond, et crocheter maintenant 6 fois A.3 au-dessus des 36 brides de A.2. Quand le diagramme 
A.3 est terminé, répéter A.3a en hauteur. 
Crocheter ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 20-20-22-24-26-28 cm à partir du début de 
l'empiècement – Ajuster pour arrêter après un tour 1, 3, 7, 12 ou 13 de A.3a! Ceci pour faciliter le 
point fantaisie pour le devant/le dos et les manches. 
 
Diviser maintenant l'ouvrage pour le dos/le devant et les manches ainsi: 
Crocheter A.3a jusqu'au premier fil marqueur (= 3 fois), crocheter 8-8-8-10-10-10 mailles en l'air, 
sauter les mailles entre les 2 fils marqueurs (= 8-9-9-10-10-10 motifs pour la manche), crocheter 
A.3a jusqu'au fil marqueur suivant (= 13-14-15-17-18-19 motifs pour le devant), crocheter 8-8-8-
10-10-10 mailles en l'air, sauter les mailles entre les 2 fils marqueurs (= 8-9-9-10-10-10 motifs 
pour la manche), crocheter A.3a jusqu'à la fin du tour (= 10-11-12-14-15-16 fois – on a 
maintenant 13-14-15-17-18-19 motifs pour le dos). Couper et rentrer le fil. 
 
DOS & DEVANT: 
En commençant dans la 5ème des 8-8-8-10-10-10 mailles en l'air sous la manche, crocheter 3 



mailles en l'air – ne pas oublier INFO CROCHET, puis 1 bride dans la même maille en l'air, 1 
bride dans chacune des 3-3-3-5-5-5 mailles en l'air suivantes, A.3a comme avant jusqu'aux 
mailles en l'air sous la deuxième manche, 1 bride dans chacune des 8-8-8-10-10-10 mailles en 
l'air sous la manche, A.3a comme avant jusqu'aux mailles en l'air sous la manche, et crocheter 1 
bride dans chacune des 4-4-4-4-4-4 dernières mailles en l'air sous la manche = 172-184-196-
224-236-248- mailles. 
Crocheter les 8-8-8-10-10-10 mailles sous la manche en brides. 
Placer 1 marqueur. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
Au 1er tour suivant de A.3a à crocheter en brides, diminuer 4-4-4-2-2-2 brides à intervalles 
réguliers – voir DIMINUTIONS = 168-180-192-222-234-246 mailles. Crocheter maintenant A.3a 
en rond (= 28-30-32-37-39-41 fois). Répéter A.3a en hauteur. Quand l'ouvrage mesure 12 cm, 
ajuster pour que le rang suivant soit un tour de brides, diminuer 6 brides à intervalles réguliers = 
162-174-186-216-228-240 brides. Répéter maintenant 27-29-31-36-38-40 fois A.3a tout le tour. 
Quand l'ouvrage mesure 20-21-22-23-24-25 cm à partir du marqueur – ajuster pour que le tour 
suivant soit un tour de brides, augmenter 6 brides à intervalles réguliers – voir 
AUGMENTATIONS. Répéter ces augmentations à chacun des 3 rangs de brides suivants (= on 
augmente 24 mailles) = 186-198-210-240-252-264 brides. À chaque augmentation, on peut 
répéter 1 fois de plus A.3a en largeur. Quand les augmentations sont faites, on peut répéter 31-
33-35-40-42-44 fois A.3a en largeur. 
Crocheter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 34-36-36-36-36-36 cm à partir de la division – Ajuster 
pour arrêter après un tour de brides. 
Couper et rentrer le fil. Le top mesure environ 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale depuis 
l'épaule. 
 
BORDURE DES MANCHES: 
En commençant dans la 4ème des 8-8-8-10-10-10 mailles en l'air sous la manche, crocheter 3 
mailles en l'air (= 1 bride) – ne pas oublier INFO CROCHET, 1 bride dans la même maille en l'air, 
puis 1 bride dans chacune des 4-4-4-6-6-6 mailles en l'air suivantes, crocheter le rang suivant de 
A.3a (c'est-à-dire un rang de brides) jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles en l'air, et terminer par 1 bride 
dans chacune des 3 dernières mailles en l'air. Il reste encore 1 tour de brides et 1 tour de mailles 
serrées/mailles en l'air à faire – crocheter 1 bride dans chaque bride jusqu'à la longueur 
souhaitée. 
Crocheter 1 tour de brides (= 1 bride dans chaque bride) en diminuant en même temps 10-10-8-
10-6-4 brides à intervalles réguliers = 46-52-54-60-64-66 bride. 
Crocheter ensuite: *1 maille serrée dans la première bride/dans la bride suivante, 1 maille en l'air, 
sauter environ 1 cm *, répéter de *-* tout autour de la manche. Couper et rentrer le fil. Crocheter 
l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 maille en l'air – si vous crochetez 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. 

 

= 1 bride dans la maille 

 

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

 

= 1 maille serrée dans la maille 

 

= 1 maille serrée autour de l'arceau 

 

= 1 maille serrée entre 2 brides 

 

= ce tour a déjà été fait – Commencer par le tour suivant. 

 

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

 

= crocheter 1 maille en l'air du début du tour. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 
1ère maille en l'air du début du tour 



 

 



 

 

 

 


