
Une dentelle populaire 
7 juin 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un modèle de pull réalisé avec une dentelle populaire. Un très beau 

modèle au crochet, qui peut être modifier pour être plus court ou plus long. Comment est-ce 

possible ? Tout simplement parce que la base de ce pull est réalisée avec un carré sur lequel 

des rangs sont ajoutés pour avoir la forme et la longueur voulue. Je trouve que l'idée est très 

bonne, c'est un système qui offre beaucoup de liberté et surtout qui vous permet de l'adapter 

exactement comme vous le souhaitez. 

 

Cette bonne idée nous vient du site Drops Design. Il se travaille en plusieurs fois, mais c'est 

justement ce qui permet ce liberté d'adaptation. Vous commencez par le granny pour ensuite 

ajouter différents points de dessin toujours au crochet. C'est une souplesse de travail que 

j'aime beaucoup avec le crochet. Vous adaptez très facilement la largeur ou la longueur. 

Le pull dentelle est travaillé avec un coton pour un crochet n°3. Pas d'inquiétude si fous 

trouvez que c'est fin, car le dessin est très aéré. C'est la bonne grosseur pour avoir cette 

finesse. Les dessins ajourés vous permettent de voir le travail avancer très vite. 

Vous commencez par le carré qui est la base central de ce pull. Ensuite je vous conseille de 

faire l'empiècement du haut. Tout simplement parce qu'il vous permettra de voir la longueur 

que vous ferez. Nous avons chacune notre façon de travailler surtout au niveau de la tension 

du fil. C'est toujours intéressant de comparer notre travail avec les mesures indiquées dans les 

explications. Surtout si vous utilisez un autre coton d'une autre marque. 

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du S - M - L - XL - XXL au 

XXXL. Suivant la taille choisie il vous faudra entre 450-500-550-600-650 et 750 g de coton 
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pour un crochet n°3. Ces quantités sont données pour un pull long c'est à dire de 70 à 85 cm. 

Les quantités sont à revoir à la baisse ou à la hausse, si vous souhaitez le faire plus court ou 

plus long. C'est évident, mais parfois on oublie ce détail. 

Sachez que sur le site de Drops, il y a aussi la version gilet sans manche. Pour le voir, vous 

allez sur le lien que j'ai mis, sous les photos qui sont sur la gauche, vous le verrez. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops design  

Explications : 

Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS COTTON LIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
450-500-550-600-650-750 g coloris n° 34, bleu jeans clair 
 
CROCHET n° 3 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 22 brides et 11 rangs = 10 
cm de large et 10 cm de hauteur. 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque rang de brides, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air. 
 
AUGMENTATIONS: 
Augmenter de chaque côté en crochetant un arceau supplémentaire (= 6 mailles en l'air et 1 maille 
serrée) autour du 1er et du dernier arceau du rang (= arceau de 3 mailles en l'air). 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.5 
---------------------------------------------------------- 
 
TUNIQUE: 
Crocheter d'abord le carré au crochet, crocheter ensuite les épaules et les côtés et terminer 
ensuite le bas. Le dos et le devant sont identiques. 
 
DOS: 
 
CARRÉ AU CROCHET: 
Avec le crochet 3 en Cotton Light, crocheter 4 fois le diagramme A.1b au total en largeur. Le 
diagramme A.1a montre comment chaque tour commence et se termine. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand les diagrammes A.1a et 
A.1b sont crochetés 1 fois en hauteur, le carré au crochet mesure environ 21 x 21 cm. Couper le le 
fil. 
En commençant dans la maille serrée avec une étoile au dernier tour de A.1b, crocheter à partir du 
3ème tour des diagrammes ainsi: A.2a dans la maille serrée (A.2a montre comment chaque tour 
commence et se termine), A.2b au-dessus des 3 premiers arceaux, *A.2c (= coin), A.2b au-dessus 
des 9 arceaux suivants (= 3 fois)*, répéter de *-* encore 2 fois, crocheter A.2c dans le coin et 
terminer par A.2b au-dessus des 6 derniers arceaux (= 2 fois) du tour. Quand le dernier tour de 
A.2a à A.2c est fait, le carré au crochet mesure environ 34 x 34 cm. 
Le carré est terminé en taille S et M. 
En taille L, XL, XXL et XXXL continuer ainsi: 
Crocheter 2 mailles en l'air, en commençant par le 2ème rang des diagrammes, crocheter A.3a 
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(montre comme le tour commence et se termine), répéter A.3b tout le tour mais, dans chaque coin, 
crocheter A.3c. Quand les diagrammes sont faits 1 fois en hauteur, le carré au crochet mesure 
environ 39 x 39 cm et le carré est terminé en taille L et XL. En taille XXL et XXXL, répéter les 2 
derniers tours de A.3 encore 1 fois en hauteur. Le carré mesure environ 43 x 43 cm et il est 
terminé en taille XXL et XXXL. 
Couper le fil. 
 
ÉPAULE DROITE: 
En commençant par le 2ème rang des diagrammes, crocheter l'épaule en allers et retours ainsi: 
Crocheter A.4a autour de l'arceau du coin A – voir schéma, A.4b au-dessus des 20-20-25-25-25-
25 brides suivantes (4-4-5-5-5-5 fois), A.4c entre les 2 brides suivantes. Tourner et continuer ainsi 
en allers et retours jusqu'à ce que A.4a à A.4c aient été crochetés 1 fois en hauteur. Répéter 
ensuite 1-1-1-2-2-2 fois les rangs 2-5 en hauteur. L'épaule mesure environ 8-8-8-12-12-12 cm à 
partir du carré au crochet. Couper et rentrer le fil. 
 
ÉPAULE GAUCHE: 
Sauter 35-35-35-35-45-45 brides pour l'encolure après l'épaule droite = 20-20-25-25-25-25 
brides pour l'épaule gauche. Entre les 2 brides suivantes, joindre le fil avec 1 maille serrée. En 
commençant par le 2ème rang des diagrammes, crocheter: A.4a, A.4b au-dessus des 20-20-25-25-
25-25 brides suivantes (= 4-4-5-5-5-5 fois), A.4c autour de l'arceau du coin B (voir schéma). 
Répéter ensuite les rangs 2-5 des diagrammes encore 1-1-1-2-2-2 fois en hauteur. Couper et 
rentrer le fil. 
 
CÔTÉ GAUCHE (entre les coins B et C – voir schéma): 
Sauter 15 brides DANS TOUTES LES TAILLES à partir de l'arceau du coin B. 
En commençant par le 2ème rang des diagrammes, crocheter: A.4d au-dessus des 10 brides 
suivantes, A.4b au-dessus des 50-50-60-60-70-70 brides suivantes, terminer par A.4c autour de 
l'arceau du coin C du carré au crochet (= 12-12-14-14-16-16 arceaux). Tourner et crocheter en 
allers et retours jusqu'à ce que le 4ème rang des diagrammes soit fait. On a maintenant diminué 1 
arceau dans A.4d = 11-11-13-13-15-15 arceaux. Crocheter le 3ème et le 4ème rang de A.4a, A.4b 
et A.4c encore 0-1-1-2-3-4 fois en hauteur (= 3-5-5-7-9-11 rangs d'arceaux). On a maintenant 11-
11-13-13-15-15 arceaux sur le côté gauche. Crocheter le 3ème rang des diagrammes sur l'envers 
ainsi: A.4c, 5-5-6-6-7-7 fois A.4b au total en largeur, 3 mailles en l'air et 1 maille serrée autour de 
l'arceau suivant. Couper le fil. NOTE: ce rang est fait pour que le côté s'évase légèrement en bas. 
Joindre le fil avec 1 maille serrée autour de l'arceau du haut du côté, vu sur l'endroit (soit l'arceau 
côté emmanchure), crocheter 3 mailles en l'air (= 1 bride) – VOIR INFO CROCHET, crocheter 4 
brides autour du même arceau, 5 brides autour de chacun des 4-4-5-5-6-6 arceaux suivants (= 
tout le long, jusqu'au dernier arceau du rang précédent), 3 brides autour de l'arceau suivant, 5 
brides autour de chacun des 6-6-7-7-8-8 arceaux suivants et 2 brides autour du dernier arceau (= 
arceau de 3 mailles en l'air) = 55-55-65-65-75-75 brides. Le côté est terminé. Couper et rentrer le 
fil. 
 
CÔTÉ DROIT (entre les coins A et D – voir schéma) 
Le côté droit se crochète comme le côté gauche mais en sens inverse. Crocheter sur l'envers et 
sauter 15 brides à partir de l'arceau du coin A. Ne pas couper le fil après le dernier rang de brides. 
 
BAS DU DOS: 
MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
Continuer maintenant à crocheter le dos vers le bas, en allers et retours le long de la bordure du 
bas des côtés et du carré au crochet. En commençant sur l'envers, crocheter le 2ème rang ainsi: 
A.4a (= 1 maille en l'air au 2ème rang), 3-4-4-5-6-7 fois A.4b le long du bas du côté droit, A.4b au-
dessus des 75-75-85-85-95-95 brides du carré (entre les coins D et C), 3-4-4-5-6-7 fois A.4b le 
long du bas du côté gauche et terminer par A.4c autour de la dernière bride = 21-23-25-27-31-33 
arceaux. Crocheter le 3ème et le 4ème rang des diagrammes 3 fois (= 7 rangs d'arceaux au total) 
EN MÊME TEMPS, augmenter 1 arceau à chaque fois que l'on crochète le 4ème rang – VOIR 



AUGMENTATIONS = 27-29-31-33-37-39 arceaux. L'ouvrage mesure environ 7 cm. 
 
Crocheter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 4 brides autour de chaque arceau, en augmentant en 
même temps 14-6-13-5-4-11 brides à intervalles réguliers = 122-122-137-137-152-167 brides. 
En commençant par le 2ème rang des diagrammes, crocheter ainsi: A.5a, A.2b (= 8-8-9-9-10-11 
fois en largeur), A.5b. Au dernier rang des diagrammes, augmenter 15-25-20-30-35-30 brides à 
intervalles réguliers = 137-147-157-167-187-197 brides. Quand les diagrammes sont crochetés 1 
fois en hauteur, l'ouvrage mesure environ 15 cm. 
 
En commençant par le 2ème rang des diagrammes, crocheter ainsi: A.4a au-dessus de A.5a, A.4b 
jusqu'à ce qu'il reste 1 bride, A.4c au-dessus de A.5b (= 27-29-31-33-37-39 arceaux). Répéter le 
3ème et le 4ème rang jusqu'à ce qu'il y ait 5-7-5-5-5-7 rangs d'arceaux en hauteur. L'ouvrage 
mesure environ 20-22-20-20-20-22 cm. 
 
Crocheter le rang suivant ainsi: 4 brides autour de chaque arceau en augmentant en même temps 
14-6-13-5-4-11 brides à intervalles réguliers = 122-122-137-137-152-167 brides. Crocheter 
maintenant à partir du rang 2 des diagrammes ainsi: A.5a, A.2b (= 8-8-9-9-10-11 fois en largeur), 
crocheter A.5b. Quand les diagrammes sont faits en hauteur, l'ouvrage mesure environ 70-70-75-
79-83-85 cm à partir de l'épaule. Couper et rentrer le fil. 
 
DEVANT: 
Crocheter le devant comme le dos. NOTE: le schéma montre le dos. Ce qui veut dire que quand on 
fait le devant, le côté droit est entre B et C et le côté gauche entre A et C. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules dans le brin le plus à l'extérieur des mailles pour qu'elle ne soit pas 
trop épaisse. 
Poser le côté du devant face au côté du dos et crocheter les côtés entre eux l'endroit ainsi: 
En commençant par 1 maille serrée dans la 1ère bride côté emmanchure, crocheter 3 mailles en 
l'air, 1 maille serrée dans la bride du côté opposé, *3 mailles en l'air, sauter environ 1 cm, 1 maille 
serrée dans la bride/autour de l'arceau de l'autre côté*, répéter de *-* jusqu'en bas du côté. 
Couper et rentrer le fil. Crocheter l'autre côté de la même façon. 
 
COL: 
TOUR 1: En commençant au milieu de l'épaule, crocheter: 1 maille serrée, *3 mailles en l'air, sauter 
environ 1 cm, 1 maille serrée*, répéter de *-* tout autour de l'encolure. On doit avoir un nombre 
pair d'arceaux. Terminer par 1 maille coulée dans la première maille serrée et crocheter en mailles 
coulées jusqu'au milieu du 1er arceau. 
TOUR 2: 1 maille serrée autour du même arceau, *5 mailles en l'air, sauter 1 arceau, 1 maille serrée 
autour de l'arceau suivant*, répéter de *-* tout autour de l'encolure mais terminer par 1 maille 
coulée dans la première maille serrée du tour. Couper et rentrer le fil. 
  
BORDURE DES MANCHES: 
En commençant par 1 maille serrée au milieu sous l'emmanchure, crocheter: *3 mailles en l'air, 
sauter environ 1 cm, 1 maille serrée*, répéter de *-* tout autour de l'emmanchure, mais terminer 
par 1 maille coulée dans la première maille serrée. Couper et rentrer le fil. Répéter autour de 
l'autre emmanchure. 

Diagramme 

 

= Crocheter 4 mailles en l'air et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la première maille en l'air 

 

= 1 maille en l'air 

 

= 1 maille serrée autour de l'arceau/entre 2 brides 

 

= 1 maille serrée dans la maille 



 

= commencer le tour par 1 maille serrée et le terminer par 1 maille coulée dans la première maille en 

l'air du début du tour, crocheter ensuite des mailles coulées jusqu'au milieu du 1er arceau 

 

= commencer le tour par 1 maille en l'air et le terminer par 1 maille coulée dans la première maille en 

l'air du début du tour, crocheter ensuite des mailles coulées jusqu'au 2ème arceau 

 

= commencer le tour par 1 maille coulée et le terminer par 1 maille coulée dans la première maille en 

l'air du début du tour 

 

= commencer le tour par 5 mailles en l'air et le terminer par 1 maille coulée dans la 5ème maille en l'air 

du début du tour 

 

= écouler 2 brides ensemble autour de la maille en l'air/ de l'arceau ainsi: Crocheter 1 bride, mais ne 

pas faire le dernier jeté, crocheter 1 autre bride, mais au dernier jeté, écouler toutes les boucles sur le 

crochet 

 

= commencer le tour par 3 mailles en l'air et le terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air 

du début du tour 

 

= commencer le tour par 3 mailles en l'air et le terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air 

du début du tour, crocheter ensuite des mailles coulées jusqu'au 1er arceau 

 

= 1 bride autour de l'arceau 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 demi-bride autour de l'arceau/ entre 2 triple-brides 

 

= 1 double-bride autour de l'arceau 

 

= 1 triple-bride dans la maille/autour de l'arceau 

 

= Quand A.1 est fait en hauteur, couper le fil. Continuer à partir de cette maille serrée - voir 

explications 

 

 



 

 
 


