
Le pull cocooning tout doux 

Bonjour, et pourquoi pas se faire Le pull cocooning tout doux, juste pour s'enrober de douceur 

et de tendresse. 

 

Surtout avec cette couleur qui invite la tendresse, une douce association de blanc et de rose 

calin. 

Le diagramme du point est simple , je vous met le diagramme avec tout de suite le lien de la 

bible de la Sérial Crocheteuse .  

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


 
 

Le dessin de fait sur 4 rangs car il est est quinconce et sur un multiple de 8 mailles  

Pour les points employés vous avez des mailles en l'air : les petits points noir. 

Des mailles serrées, qui sont les petits traits et enfin des brides. 

Si vous faites le dessin avec une seule laine, pas de souci vous travaillez en aller-retour . 

Par contre si vous souhaitez le faire comme le modèle, c'est à dire avec 2 couleurs, sachez que 

vous travaillez 2 rangs par couleur. 

Par exemple vous commencez avec le blanc : vous faites le rang 2 et 3, vous laissez votre fil 

en attente et vous recommencez avec l'autre laine, c'est à dire avec la rose. 

La aussi vous faites un aller-retour , vous laissez le fil en attente et vous reprenez le fil blanc . 

Attention de garder une bonne tension quand vous changez de fil : ni trop tendu , ni trop mou.  

je vous met le schéma . 



 

Je n'ai pas les diminutions pour l'encolure. 

Pour les manches, elles sont faites en brides , le poignet est repris avec un rang de mailles 

serrées en fil blanc. 

Je n'ai pas les quantités de laine mais ce pull est à faire avec un fil pour un crochet n°3.5 - 4.et 

en moyenne il faut compter pour une taille 38 - 40 entre 8 et 12 pelotes suivant la taille que 

vous faites. 

Voilà pour ce moment câlin avec Le pull cocooning tout doux. 

Bonne journée. 

 


