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Bonjour, pour les beaux jours je vous propose de réaliser Le pull des bords de 

mers au crochet. Un beau modèle réalisé avec des granny et un dessin très 

simple. 

 

https://archives.lagrenouilletricote.eu/author/arcgretricn224


 

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse. Il est 

toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. Un pull léger fait de fleurs prises entre des bandes d’un point 

grillage. 

 

 

Donc on commence par les fleurs qui sont faites avec 2 couleurs différentes. 

Les fleurs sont simples, elles sont composées de 36 doubles brides qui sont 

faites dans un rond de 16 ml. Ensuite vous faites des mailles chaînettes de 14 

ml, 1 ms, 12 fois. 

 

Les fleurs sont assemblées au fur et à mesure en bande suivant la largeur qu’il 

vous faut. Pour plus de simplicité, je vous conseille d’assembler les granny en 

rond, c’est à dire que la bande fait le dos et le devant. 
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Lorsque vos bandes de fleurs sont finies. Vous commencez la bande de grillage 

selon le diagramme. Les brides sont piquées directement dans les pétales des 

fleurs.  

Les 2 première bandes de fleurs et de grilles peuvent être faites en rond pour 

éviter les coutures. C’est la solution la plus simple. La dernière bande de fleurs 

est à faire en fonction de l’emmanchure qui est droite. 

Les manches sont simplement faites en fonction de la longueur que vous 

souhaitez avoir. 

L’encolure est finie avec cette écaille diagramme du haut : 

 

Le tour du bas est fait de 2 rangs de grille, mais là aussi tout dépend de la 

longueur que vous souhaitez avoir : au ras du nombril ou plus long si vous êtes 

frileuse du nombril. (diagramme du bas ) 



 

En plus long je le verrai bien en robe de plage …. Pourquoi pas ? Avec les pans 

ouverts, c’est une bonne idée. 

 


