
Un pull avec le point de brique au crochet  

5 décembre 2019 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull avec le point de brique au crochet. En ce 

moment je vous mets souvent des pull tricotés, en général c'est là que je trouve le plus de 

modèles pour l'hiver, avec des dessins ou des motifs originaux.  

Là j'en ai trouvé un beau au crochet alors je le partage avec vous.  

 

Nous connaissons le point de brique ou plus exactement le dessin de brique qui est réalisé au 

tricot.  

Il y a d'ailleurs beaucoup de versions. 

Mais nous pouvons aussi le faire au crochet.  

Il y a bien sur des différences, mais le visuel est aussi beau.  

Voilà le diagramme du point.  
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Il se fait sur 2 rangs, vous répétez les rangs 1 et 2. 

Avant de répéter ces rangs, vous faites votre chaînette de maille suivant la taille que vous 

faites en sachant que vous devez avoir un multiple de 4 + 2 ml.  

Les points employés, vous avez les mailles en l'air, des demi-brides, et des brides. 

Je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour comprendre les 

symboles. 

Il y a plusieurs façon de commencer, soit vous faites une bordure avec le point que vous 

souhaitez,  

Comme par exemple le point relief. 

Ensuite vous passez au point de brique, il est fait avec 2 couleurs, qui sont différenciées par 

un rang très noir, et l'autre plus fin. 

Comme il y a 2 laines, vous faites chaque rang de couleur en même temps (enfin presque) 

1er rg : vous commencez par un rang de demi bride, en démarrant de la droite vers la gauche.  

2e rg : changement de laine et vous faites les blocs de 3 brides et 1 ml, là aussi en 

commençant de la droite vers la gauche.  

Ensuite vous tournez votre travail, vous reprenez la laine la plus sombre.  

Vous faite 3 ml pour "gravir" le rang plus clair, et vous faites 2 ml pour la 1ere demi bride 1 

ml , *entre les blocs vous faites 2 demi brides, 2 ml* reprendre de * à * sur tout le rang. 

C'est un peu difficile à expliquer à cause du changement de laine à chaque rang. 

Je pense que je ferai une vidéo, ce sera beaucoup plus simple. 

Je vous le schéma de réalisation. 
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L'avantage de ce point c'est que vous pouvez adapter le nombre de maille à votre taille sans 

souci, 

Le plus important c'est de le faire avec 2 couleurs, la 1ere plutôt sombre, et la 2e plus claire. 

C'est ce changement de couleur qui fait l'effet de relief. 

Ici le pull est commencé par une bande de mailles serrées qui fait 5 cm de large, et c'est sur le 

côté longueur que les mailles sont reprises. 

Voilà pour un pull avec le point de brique au crochet.  

Bonne journée. 

 


