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Pour les filles un pull sur la base d'un rond 

Bonjour, voilà bien longtemps que j'ai mis un modèle enfant, j'ai trouvé celui-ci et je l'ai 

trouvé vraiment beau et original. 

 

Avec ce rond qui sert de base pour le dos et posé sur le bas, il donne un bel arrondi qui vient 

couvrir les reins, façon chemise. Le devant est plus classique, mais il est réalisé avec un très 

beau point. C'est un pull qui est fait pour la taille 10 - 12 ans suivant la stature de l'enfant. 

Il se fait avec un crochet n°2.5 et donc bien sur avec une laine pour ce numéro de crochet. 
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Voilà le schéma des pièces, les dimensions sont un peu floues. Enfin le diagramme du dos. 



 

Vous commencez par le rond, ensuite vous reprenez le haut pour faire un triangle et avoir un 

bord droit, à faire de chaque côté. Pour vous repérer dans la position des triangles, la base se 

fait sur une partie pleine. Quand le bord est droit vous continuez avec  le 2e dessin qui finit le 

dos. 



 

La grille du diagramme pour le devant. 



 



Et le diagramme des manches, qui est très aérien lui aussi. 

 

Les bords du bas sont finis avec une bordure dont vous trouverez le diagramme sur la feuille 

du dos. Une dernière précision pour le devant , au bas il y a une bordure blanche. C'est une 

dentelle (mécanique) qui a été cousue sur le bord intérieur, ainsi que pour le cou. C'est un 

petit plus qui donne encore plus de charme à ce pull. 

D'habitude je dis que l'on peut adapter sans problème tous les modèles, cette fois je ne le dirai 

pas à cause du rond. Surtout si vous souhaitez le faire pour une petite taille. Par contre pour 

une taille plus grande, il n'y a aucun soucis. 

Il serait dommage d'essayer de le diminuer l'effet ne serai peut-être pas celui souhaité. Ou 

alors changer tout simplement de rond et en mettre un plus petit. Par contre si vous voulez le 

faire pour une taille plus grande, il vous suffit de prendre une laine un peu plus grosse 

Bonne journée. 

 


