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Un pull pour l'automne au crochet 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull pour l'automne au crochet. Un bel exercice de 

style avec simplement des chaînettes et des brides. Je vous avoue que j'aime beaucoup, 

vraiment beaucoup. C'est un modèle présenté au cours d'un défilé de mode en 2012, conçu par 

un designer Marc Jacobs. L'auteur de ce modèle a été ovationné pour cette création 

incroyable... 

Personnellement je ne connais pas ce créateur, par contre je connais bien ce point que l'on 

appelle le point de brique. Et la mode est un éternel recommencement. 
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Le point est très simple, il se travaille sur un multiple de 4 et sur 4 rangs. Attention, vous 

faites 2 allers ensuite 2 retours, il y en a un de chaque couleur.  

 

Le pull est tricoté avec une laine pour un crochet n°6. Je n'ai pas les quantités de laine. J'e n'ai 

pas les schémas précis de ce pull, mais j'ai trouvé un autre pull avec le même point. Le fil 

utilisé est plus fin, cependant les schémas vous seront utiles. 

 

Le montage est différent, car il est commencé par des côtes 2/2 au tricot, alors que le modèle 

présenté n'en a pas pour le bas. Mais les poignets et l'encolures ont des côtes. 



 

Je pense qu'avec une laine grosse vous aurez un peu de mal pour les diminutions, je vous 

conseille de diminuer d'un bloc de 4 mailles. Pour faire une diminution droite. 

Je vous mets également le diagramme de ce pull à titre indicatif pour les manches. 



 

Je le redis encore attention les dimensions et le nombre de mailles ne correspondent pas au 

modèle présenté. Je vous conseille de faire un échantillon avec votre laine. Il vous permettra 

de calculer le nombre de mailles pour votre taille. 

C'est un pull qui va très vite à faire. J'aime beaucoup l'association des couleurs. Elles se 

mettent en valeurs l'une l'autre. Une bonne idée à mettre en pratique.  

Bonne journée. 

 


