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Bonjour, je vous propose un modèle réalisé au crochet : Le pull design sans manches. Il se 

réalise très simplement que vous soyez débutantes ou confirmées, ce modèle va vous plaire. Il 

se travaille principalement avec des brides travaillées en aller-retour. Le détail qui fait la 

beauté de ce pull simple : ce sont les bandes ajourées qui viennent donner du relief à ce pull. 

Il est parfait pour l'été. Très pratique vous le porterez autant à la ville qu'à la plage. D'autant 

que le dos est entièrement ajouré. Un point important : il se fait en une fois. 

 

Ce modèle nous est proposé par Hobbii, c'est un modèle gratuit que vous pouvez télécharger 

directement sur le lien ou que vous retrouverez sur le pdf. 

Le tutoriel de ce pull est disponible en 5 tailles : S - M - L - XL et XXL. Pour le réaliser il 

vous faut un coton, la meilleure matière pour l'été. Suivant la taille que vous choisirez, il vous 

faudra entre 200 et 310g de fil. Vous le travaillez avec un crochet n°4. 

 

Comme je le disais plus haut, vous travaillez ce pull en une fois, à savoir que vous 

commencez par le dos. Les bordures pour les manches sont faites dans la foulée. La largueur 

est parfaite pour couvrir le haut du bras. Vous laissez l'espace pour le passage de la tête. Pour 
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ensuite continuer le devant. Je vous cette astuce ingénieuse car le dessin ajouré à la tête en bas 

! Un joli jeu de pirouette qui inverse le résultat. 

 

Vous n'avez que les coutures de chaque côté à faire pour finir votre pull. 

Je trouve que c'est une bonne idée. Personnellement j'aime beaucoup le dos ajouré. Vous 

pouvez le porter tel quel, ou avec un t-shirt en dessous. Maintenant si vous trouvez que le dos 

est trop ajouré à votre goût. Vous avez la solution de faire le dos comme le devant. Il sera 

beaucoup plus sobre. 

Bonne journée. 
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Explications :  
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