
9 janvier 2020 par grenouilletricote 

Vidéo d'un point en pas à pas au crochet 

Vidéo d'un point en pas à pas au crochet. Bonjour, aujourd'hui je reviens sur un modèle de 

pull que je vous ai proposé il y a quelques années. Avoir sur ce lien. 

 

C'est un pull très léger , très aérien, en plus il se fait avec un crochet n°6 donc inutile de vous 

dire que le travail avance vite. Je vous remets le diagramme du point.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://archives.lagrenouilletricote.eu/au-crochet-un-pull-tres-simple


 

Je vous mets également le lien de la bible de la sérial crocheteuse pour comprendre les 

symbole des diagrammes. Attention c'est un point mangeur de centimètre.  

Donc avant de vous lancer et quelque soit le numéro de crochet je vous conseille de faire un 

échantillon, vous verrez le nombre réel de mailles qu'il vous faudra en fonction de votre taille.  

Le point se fait sur un multiple de 12 plus 1 maille pour tourner, je vous ai fait une vidéo , 

vous verrez le point est vraiment simple. Voilà le lien  

Ici sur le modèle présenté le col est repris avec une aiguille circulaire sur tout le tour, et en 

cote 2/2. Comme on le voit sur cette photo. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://www.youtube.com/watch?v=BKtXxsX0MII&t=49s


 

Pas besoin de faire une bordure pour le bas, car l'écaille fait une jolie vague. Je reviens sur la 

vidéo, il y a bien sur l'explication du dessin, mais aussi comment faire les augmentations ainsi 

que les diminutions. C'est un pull qui s'adapte à toutes les tailles, à la condition de faire un 

échantillon, très important pour vos calculs. Comme c'est un pull d'été, il vaut mieux prendre 

un acrylique , vous verrez à la fin de la vidéo.  

J'avais choisi un autre fil, mais qui n'allait pas en vidéo d'où le changement de fil plus 

classique. L'échantillon bleu est réalisé avec un crochet n°4 et le jaune avec un crochet n° 6 je 

vous garantit que le travail avance vite, mais alors très vite ! 

Voilà yapluka avec cette vidéo d'un point en pas à pas au crochet.  

 


