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Bonjour, je vous propose un top manche longue design et au crochet cette fois, pour changer 

un peu du tricot. Une jolie géométrie de dessins différents. Même au crochet, il ne faut pas 

hésiter à jouer sur les formes, ce n'en est que plus beau. Comme ce très joli modèle de pull 

pour l'été. Vous avez le pep's de la couleur en plus, idéal pour les beaux jours. 

 

Ce modèle provient du site Tricotin.com. Ils ont également une belle bibliothèque de modèles 

à télécharger. 

Les explications sont données pour la taille 42/44. Dans les explications la grosseur du 

crochet est le n°3,5. Je suis un peu sceptique sur la grosseur quand on regarde la photo. 

J'opterai plutôt pour un crochet n°5 ou 6. Il se peut que la correspondance anglaise ou 

américaine n'ai pas été appliquée au système métrique français. 

Il faut environ 500 g de fil pour le réaliser. Attention vous pouvez adapter ce pull à d'autres 

tailles, dans ce cas prévoyez une ou deux pelotes supplémentaires. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3JTV2zw


Dans les explications, on vous conseille de reporter les schéma sur du papier de soie ou autre. 

Cette astuce vous permet d'ajuster les dessins en raison de leurs formes géométriques, d'autant 

qu'ils sont faits séparément. Ce qui est tout à fait normal en raison des différences de tailles 

que l'on peut avoir entre les différents dessins. 

L'autre avantage de ce puzzle, c'est que vous pouvez justement l'adapter à d'autres tailles. 

C'est là que le patron en papier est utile, vous remplissez les zones en fonction de la 

répartition des dessins et des tailles.  

Loin d'être compliqué, c'est l'occasion de jouer avec les dessins et les formes. Tout comme 

avec les couleurs. Vous pouvez le faire uni, comme le modèle ou avec un beau méli mélo de 

couleurs. Ce pull vous permet toutes les fantaisies. 

Sur les explications, il n'y a qu'un seul diagramme. Les autres dessins sont expliqués rang par 

rangs sur le tuto que vous trouverez dans le pdf. 

Bonne journée. 
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Explications :  
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