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Quelques beaux points combinés pour ce pull 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un beau mélange avec ces Quelques beaux points 

combinés pour ce pull. 

 

Une belle association de point d'araignée, de tout petit ananas, et de différentes écailles , le 

tout savamment dosé pour ce joli résultat. 



 

voilà le schéma de réalisation, les dimensions données sont pour la taille 38 - 40, d'habitude je 

vous dis que l'on adapter un pull mais ici c'est un peu plus délicat, à cause du premier dessin 

que voilà  

mais avant je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

Pour le dos et le devant il faut faire 103 mailles 

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


 

Vous démarrez sur un multiple de 28 mailles + 19 +pour la droite et + 3 pour la gauche. (si 

j'ai bien traduit). 

Ensuite vous continuez avec ce diagramme. 



 

Ensuite vous faites 2 rangs de brides, pour continuer avec le dessin de gauche , c'est à dire les 

cxema 3. 

Attention il y a les 2 brides sur la droite et la gauche que vous ne faites qu'au début et la la fin 

de votre rang, vous faites l'écaille sur tout le rang. 



 

Et ensuite le dessin n°4. pour refaire une bande de n°3. 

Enfin vous finissez le haut avec cette écaille : 

 

La partie qui vient sur les épaules est réalisée avec 1 bride et 1 maille en l'air. 

Les manches sont faites sur le même principe avec la même alternance de points, et vous 

montez 75 mailles. 

Tous les bords sont finis avec un rang de mailles serrées tout simplement. 

Il est réalisé avec un coton pour un crochet n°3.5 et il faut environ 8 à 10 pelotes. 

Bonne journée. 

 


