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Joli pull femme chic et original grande taille 

Bonjour, je vous propose un joli pull femme chic et original grande taille. Très original par sa 

façon de le réaliser, un petit grain de folie comme je les aime. Bref j'adore l'idée de 

l'assemblage de ces petites fleurs. C'est un bouquet permanent que l'on porte avec plaisir et 

décontraction. Le pull cocooning idéal quel que soit le moment où vous le portez.  

 

L'idée est simple, ce sont de petites fleurs en reliefs qui sont assemblées les unes aux autres. 

Un pull chaud et multicolore tout en douceur.  

Il y a 6 couleurs pour les pétales, le cœur de chaque fleur est réalisé avec l'orange. Je n'ai pas 

les quantités de laines, mais sachez qu'if faut quelques pelotes de chaque, car le pétale est un 

mangeur de laine, donc prévoyez en conséquence. 

Sur le schéma d'assemblage vous avez le montage suivant la taille, à vous de compter le 

nombre de fleurs à faire en fonction de la taille que vous aurez choisie de faire. Une idée à 

retenir, si vous souhaitez utiliser d'autres coloris. Vous gardez la disposition originale, mais 

vous changez simplement le code couleur de référence. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Vous pouvez tout à faire le faire uni ou simplement associer une autre couleur pour le cœur. 

Tout est permis. 



Ici les fleurs sont faites avec une laine pour un crochet n°4,5 à 5. J'ai réalisé un échantillon 

avec un fil pour un crochet n°3.5, la fleur mesure 4 cm d'un pétale à l'autre. Dans l'idéal les 

fleurs doivent faire entre 5.5 cm et 6 cm. En sachant que se pull se porte large. 

 

Voilà le diagramme de la fleur : 

 

Le principe est simple, les pétales se font avec des mailles allongées que vous gardez sur le 

crochet. Vous en faites 4 dans une maille serrée et 4 dans une autre maille serrée. Vous 

fermez enfin les 8 mailles allongées qui sont sur votre crochet. Vous allez d'un pétale à l'autre 

avec 3 mailles en l'air et une maille coulée. Le raccord entre les fleurs se fait quand vous 

fermez les pétales, avec une maille coulée pour tenir l'autre fleur. 



Les manches sont amples, attention à ne pas les faire trop longues. Elles s'assemblent en 

même temps que le reste du pull. 

 

Tous les bords sont finis avec un rang de mailles serrées, ou pourquoi pas avec un point 

d'écrevisse. 

Vous pouvez utiliser tous les types de fils, Ici les fleurs sont crochetées avec un fil satiné pour 

le côté chic. Si vous voulez un effet plus voluptueux, prenez un fil mohair. Nous pouvons 

aussi tenter un fil avec du lurex. Bref tout est permis. 

 

Un très joli pull très chic et très original avec cette balade fleurie. 

Bonne journée. 

 


