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Une tunique avec un point simple. 

Bonjour, pour avoir un beau pull, il ne faut pas toujours faire un point compliqué. En voici un 

exemple avec ce beau modèle réalisé au crochet. 

 

Cette tunique est réalisée avec un point très simple, et pourtant le résultat est superbe. Je vous 

mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour comprendre 

les symboles dans un diagramme. 

 

Voilà le point en question, il se fait sur 3 rangs, car les doubles brides sont en quinconces avec 

les demis brides ( tiret vertical). Le dessin se fait sur un multiple de 6, donc très facilement 

adaptable à toutes les tailles. 

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


 

Voilà le schéma, avec les dimensions (sur le pdf). Ici les pans sont évasés car ils sont ouverts, 

c'est à prendre en compte quand vous le ferez. 



 

Vous pouvez terminer l'encolure et les manches avec un rang de mailles serrées avec un picot. 

A faire de toutes les longueurs que vous voulez et pour la laine, vous pouvez utiliser 

différentes grosseurs allant de n°2.5 à 4. 

Avant de vous lancer dans la réalisation de ce modèle, je vous conseille de faire un 

échantillon avec le fil que vous aurez choisi. Loin d'être du temps perdu, l'échantillon vous 

aidera à vérifier le nombre de maille qu'il faut en fonction de la taille choisie, mais aussi en 

fonction de la grosseur du fil. Enfin, nous avons toutes notre façon de travailler, et de tenir la 

tension du fil. 

Pour les manches, vous pouvez aussi les faire plus longue si vous le souhaitez aussi. 

Voilà pour une tunique avec un point simple, c'est vraiment un modèle facile à faire, qui offre 

beaucoup de possibilités au niveau de la façon de le faire. Même au niveau des couleurs, vous 

pouvez le faire avec un fil uni ou en dégradé comme ici.  

Bonne journée. 

 


