
7 janvier 2015 par la grenouille tricote 

Crochet un pull bicolore. 

Bonjour, je vous présente un pull fait avec deux couleurs joliment associées. Il est fait avec 

une belle écaille. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


Voici le schéma de ce pull. 

 

Le diagramme est simple, la seule difficulté que vous pouvez rencontrer c'est dans l'utilisation 

des différentes couleurs. Ne pas oublier le changement de fil. 

 

Le dessin se fait sur un multiple de 15. Le pull se commence en faisant des arceaux de 5 ml et 

1 ms, la ms se fait tous les 5 ml de la chaînette de départ. 



Faire le 2e rg qui est le départ de l'écaille e, faisant : 3ml pour démarrer, dans la ml centrale de 

l'arceau faire 3 b, *1ms dans l'arceau suivant  7 b dans l'arceau suivant *reprendre de * à * 

finir par 4 b. 

3e rg : 3ml pour la 1e bride , faire un picot sur cette bride, 1ml , *1 b avec un picot sur chaque 

b, 1 ms dans l'arceau* reprendre de * à *. 

4e rg : 2m pour tourner le travail, 4ml , 1 ms sur la 2e ml entre les b, 5 ml , * 1demi bride sur 

la ms du rang précédent, 5ml, 1ms sur la 3e ml, 5ml, 1 ms sur la 5e ml su rang précédent, 5 

ml* reprendre de *à*. 

5e rg : faire des arceaux de 5 ml en quinconce. 

 

En clair le dessin se fait sur 5 rangs, je vous remets un agrandissement du dessin. 

Les bordures sont faites avec les même écailles que le dessin du pull, mais en reprenant la 

base du pull, c'est à dire que vous faite l'écaille de bordure en prenant les mailles sur la 

chaînette qui à servi de base à votre pull. 

A faire avec une laine très fine pour avoir ce rendu ou si vous le faites pour l'été : un fin 

coton. 

Avant de commencer je vous conseille de faire un échantillon et je vous remets le lien de la 

bible de la sérial crocheteuse pour vous aider dans la lecture des diagrammes. 

  

Bonne journée. 
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