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Modèle pull crochet femme 

Bonjour, je vous propose un Modèle pull crochet femme. Même si la saison des beaux jours 

avance, ce pull réalisé au crochet garde un goût estival. Je le trouve très classe, c'est le genre 

de pull que l'on peut porter avec plaisir même avec un chemisier. Le dessin de ce pull est mis 

en valeur par un rang de mailles serrées qui sont reprises sur le dessin. 

 

Ce pull à une encolure marinière, c'est à dire large. Le dos ou le devant sont réalisés de la 

même façon, c'est à dire un rectangle. Attention les dimensions données sont pour une taille 

L. Vous pouvez adapter ce modèle à votre taille, mais en faisant attention de garder les 

dessins entiers. 
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Le dessin se fait sur un multiple de 18 mailles, plus 2 sur la droite et 16 pour la gauche. Il se 

fait sur 14 rangs. Après avoir fait les rangs 1 à 9, vous répétez les rangs 10 à 17 autant de fois 

que vous le souhaitez en fonction de la longueur voulue. 

Avant d'assembler le dos et le devant, vous reprenez le haut du rang 15 pour faire un rang de 

mailles serrées. Elles sont refaites sur ce rang pour chaque dessin. Ces mailles serrées mettent 

très bien en valeur le mouvement de vague, et aussi illumine ce pull blanc. Ce ne sont pas des 

mailles serrées torses, elles sont simplement piquées dans chaque maille, au-dessus des rangs. 

Les manches sont faites avec une bande droite. Là aussi vous devez faire attention aux 

multiples pour que cela corresponde à l'emmanchure. 

Pour le réaliser il faut environ 300g de laine blanche et une pelote de bleu sombre. C'est un 

laine qui se travaille avec un crochet n°4. Attention les quantités sont données pour une taille 

L. Suivant la taille que vous souhaitez faire il faudra ajouter des pelotes. De même qu'ici les 

manches sont courtes mais vous pouvez aussi les faire plus longues. Donc là aussi pensez à 

ajouter quelques pelotes. 

Bonne journée. 

 


