
3 juin 2020 par grenouilletricote 

Le pull je ne me casse pas la tête 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui le pull je ne me casse pas la tête. 

De temps en temps, c'est bien agréable de travailler sans trop réfléchir et avoir quelque chose 

de beau, pratique et dont on a une grande satisfaction. 

 

Il a tout pour plaire, et le plus plus c'est que vous avez toutes les explications rang par rang et 

en français. 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops design je vous met le lien clic ici  

Pour les tailles vous avez : S – M – L – XL – XXL – XXXL, donc il y a le choix. 

Il faut entre 250-300-300-350-350-400 g de fils suivant la taille que vous faites, et pour un 

crochet n° 5 , donc le travail avance vite 

Voilà le schéma de réalisation, et je vous met aussi par la même occasion le lien de la bible 

de la sérial crocheteuse toujours utile , d'autant que parfois les explications de point de la 

part de Drops sont un peu difficiles. 

Avant de le commencer je vous conseille de faire un échantillon, il vous aidera à calculer le 

nombre de mailles qu'il vous faudra en fonction de votre taille. 

C'est toujours utile de vérifier avant de commencer, surtout si vous prenez une autre laine, 

l'échantillon vous servira à ajuster le nombre de mailles. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9690&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et-tricot
https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et-tricot


 

Je vous ai fait un agrandissement du pull, il est réalisé avec des doubles brides, et des demi-

brides. 

Il faut admettre que le résultat est très sympathique à voir, à faire mais surtout à porter. 

Il est parfait pour cet été, alors il ne faut surtout pas s'en priver. 

Cette fois je ne vous ferai pas de pdf car toutes les explications sont sur le site de Drops et 

vous avez un lien pour l'imprimer sans soucis. 

Bonne journée. 

Explications :  

TAILLE: S – M – L – XL – XXL – XXXL 

FOURNITURES: 250-300-300-350-350-400 g , CROCHET n° 5 

ASTUCE CROCHET – MAILLES EN L'AIR: 
Si on crochète avec 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/double-bride/demi-bride est large.  
 
POINT FANTAISIE. 
Voir diagrammes A.1 à A.6. 
 
INFO CROCHET (A.1, A.3, A.4 et A.6): 
Au début de chaque rang de mailles serrées, remplacer la 1ère maille serrée par 1 maille en l'air. 
Au début de chaque rang de double-brides remplacer la 1ère double-bride par 4 mailles en l'air. 
Au début de chaque rang de demi-brides, remplacer la 1ère demi-bride par 2 mailles en l'air. 
 
AUGMENTATIONS (côtés pull): 
Pour augmenter 1 maille, crocheter 2 mailles dans la même maille. 
 
DIMINUTIONS-1 (emmanchures): 
En début de rang: Remplacer par 1 maille coulée le nombre de mailles à diminuer. 



En fin de rang: Ne pas crocheter les mailles à diminuer. 
 
DIMINUTIONS-2 (encolure dos): 
Diminuer 1 maille en écoulant ensemble les 2 mailles côté encolure ainsi: Faire 1 jeté, piquer le 
crochet dans la maille suivante, ramener le fil, faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille 
suivante, ramener le fil, faire 1 jeté et écouler les 5 boucles sur le crochet (= on a diminué 1 demi-
bride). 
 
DIMINUTIONS-3 (encolure devant): 
Diminuer 2 mailles en écoulant ensemble les 3 mailles côté encolure ainsi: 
* Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener le fil *, crocheter de *-*3 fois au 
total, faire 1 jeté, et écouler les 7 boucles sur le crochet (= on a diminué 2 demi-brides). 
 
---------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
TOP - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Crocheter le dos et le devant séparément en allers et retours, de bas en haut. Coudre ensuite les 
épaules et les côtés. 
 
DOS: 
Voir ASTUCE CROCHET – MAILLES EN L'AIR et crocheter 58-65-72-79-91-100 mailles en l'air 
avec le crochet 5 en Paris. 
Tourner et crocheter 1 maille serrée dans la 3ème maille en l'air à partir du crochet (= 2 mailles 
serrées), 1 maille serrée dans chacune des 6-6-6-6-4-6 mailles en l'air suivantes, *sauter 1 maille 
en l'air, 1 maille serrée dans chacune des 6 mailles en l'air suivantes*, répéter de *-* jusqu'à la fin 
du rang = 50-56-62-68-78-86 mailles serrées. 
Voir INFO CROCHET et crocheter les diagrammes A.1 à A.3 ainsi: A.1 au-dessus de la première 
maille, répéter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, terminer par A.3 au-dessus de la dernière 
maille. Continuer ainsi en allers et retours. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 8 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir AUGMENTATIONS. 
Augmenter ainsi 3 fois au total tous les 7-7-8-8-9-9 cm de chaque côté = 56-62-68-74-84-92 
mailles. 
 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 18-18-20-20-23-23 cm, crocheter A.4 à A.6 ainsi: 
A.4 au-dessus de la première maille, répéter A.5 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, terminer par A.6 
au-dessus de la dernière maille. Continuer ainsi en allers et retours. Arrêter quand l'ouvrage 
mesure 25-26-27-28-29-30 cm. Former maintenant les emmanchures comme expliqué ci-
dessous. 
 
Crocheter A.4 à A.6 comme avant au-dessus des 50-56-60-66-74-80 mailles centrales = 3-3-4-4-
5-6 mailles de chaque côté ne sont plus crochetées pour les emmanchures - Voir DIMINUTIONS-
1 de chaque côté tous les rangs ainsi: 1 fois 3 mailles, 1-1-2-3-4-5 fois 2 mailles et 0-2-1-2-3-3 
fois 1 maille = il reste 40-42-44-44-46-48 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 38-40-42-44-46-48 cm. Crocheter maintenant l'épaule 
au-dessus des 8-9-9-9-9-10 premières mailles (les 24-24-26-26-28-28 mailles suivantes sont 
pour l'encolure, et les 8-9-9-9-9-10 dernières mailles pour l'autre épaule). 
Voir DIMINUTIONS-2 et diminuer 1 maille pour l'encolure au rang de demi-brides suivant = il 
reste 7-8-8-8-8-9 mailles pour l'épaule. Continuer à crocheter comme avant au-dessus de ces 7-
8-8-8-8-9 mailles jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 42-44-46-48-50-52 cm. Couper et rentrer le fil. 
Crocheter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 



Commencer comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 31-33-34-36-37-39 cm. 
Crocheter maintenant l'épaule au-dessus des 13-14-14-14-14-15 premières mailles (les 14-14-
16-16-18-18 mailles suivantes sont pour l'encolure, et les 13-14-14-14-14-15 dernières mailles 
pour l'autre épaule). Voir DIMINUTIONS-2 et diminuer 2 mailles pour l'encolure au rang de demi-
brides suivant. Diminuer ainsi 3 fois au total tous les rangs de demi-brides = il reste 7-8-8-8-8-9 
demi-brides pour la bretelle. Continuer comme avant au-dessus de ces 7-8-8-8-8-9 mailles 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 42-44-46-48-50-52 cm. Couper et rentrer le fil. Crocheter l'autre 
épaule de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules et les côtés bord à bord. 

Diagramme 

 

= ce rang n'est pas à faire, il a déjà été crocheté et montre seulement comment crocheter le 
rang suivant 

 

= 1 maille en l'air (remplace 1 maille serrée) – 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 est large. 

 

= 1 maille serrée dans la maille 

 

= 2 mailles en l'air (remplacent 1 demi-bride) 

 

= 1 demi-bride dans la maille 

 

= 4 mailles en l'air (remplacent 1 double-bride) 

 

= 1 double-bride dans la maille 



 

 

 

 


