
Pull plage 

01 juillet 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, les beaux jours sont là avec les vacances qui se profilent. Je vous propose de réaliser 

un pull rapide, je serai même tentée de dire très rapide. Mais soyons réaliste, il faut quand 

même un peu de temps pour le faire : c'est un pull plage vraiment original. Vous le travaillez 

au crochet, c'est un travail qui avance rapidement grâce au dessin. C'est un modèle trouvé sur 

le site RS21. La base de ce pull est un grand granny, superbement adapté, il faut le 

reconnaître. 

 

J'ai eu un peu de mal à trouver le n° de crochet, et je n'ai pas la quantité de fil. De ce que j'ai 

compris en visionnant les vidéos, ce sont des pelotes de 300 m et il n'en faut que 2. C'es tun 

mélange de polyamide et de viscose, donc une matière très légère. Je reviens sur le crochet, de 

ce que j'ai aussi compris il faut un crochet n°3.5. Là, c'est à revoir, il me semble qu'un crochet 

n°4 ou 4.5 serait tout aussi indiqué. 

La base est toute simple, c'est un granny qui se commence avec un noeud magique, pour 

ensuite travailler en rond. J'aime beaucoup le détail du devant, avec l'encolure bien dégagée. 

Une petite bretelle vient finir le devant, toujours avec le même point que les angles. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3ytlQn6
https://www.youtube.com/watch?v=Y9pTktGPiyk


Le dos est entier, c'est à dire qu'il n'y a pas de diminutions. Si vous souhaitez visionner les 2 

vidéos, voilà le lien. C'est en Portugais, une très jolie langue qui chante quand on l'entend. 

Ce que j'apprécie avec ce pull, c'est qu'il s'adapte parfaitement à toutes les tailles. Vous verrez 

sur le patron, il n'y a pas de cm notés. Cela n'a aucune importance, il suffit de prendre vos 

mesures, de les mettre sur un carré. Si vous devez le faire plus large, parce que votre taille le 

demande, vous rajoutez simplement quelques rangs d'écailles. 

C'est un pull qui se porte court si vous souhaitez le faire plus long. Attention, en rajoutant des 

rangs, vous risquez de l'élargir un peu trop. C'est pour cela que je vous conseille de faire un 

patron rapide avant de vous lancer. 

Pour un peu plus de fantaisie, Il y a l'idée d'échancrer le dos en ne faisant que 3 côtés du 

granny, pourquoi pas ? 

Bonne journée. 
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https://www.youtube.com/watch?v=WwFY51kaIpc
https://bit.ly/3ytlQn6




 


