
Au crochet un joli pull graphique  

6 septembre 2019 par grenouilletricote 

Bonjour, au crochet un joli pull graphique. Je vous propose un pull assez simple à faire et 

sympa au niveau du dessin.  

 

Ce ne sont pas des granny mais un genre de point de filet , et le point de Salomon pour les 

manches. Il est réalisé avec un crochet n°3.5 et il faut environ 6 à 10 suivant la taille. 

Je vous mets tout de suite le diagramme du dessin.  

 

Attention le démarrage ne correspond pas au rang de ml que l'on voit sur le diagramme. Vous 

commencez par faire une chaînette de maille en l'air qui est fait sur un multiple de 10 plus 3. 

Je vous mets les explications pour démarrer ce pull comme sur la photo. 

1er rang : 1 b, *2ml, passez 2 mailles chaînettes 1b * reprendre de * à * jusqu'à la fin.  
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2e rang : *1 b sur la b du rg précédent, 2 b dans l'arceau de 2 ml*, reprendre de * à * 3fois en 

tout 1 b sur la b, 2 ml passez un arceau et reprendre de * à * 3 fois et ainsi de suite sur tout le 

rang.  

3e rang vous suivez le diagramme , c'est à dire le 2e rang de la grille.  

Vous continuez le diagramme , jusqu'en haut pour le dos , car il se fait droit c'est à dire qu'il 

n'y a pas de diminution pour les emmanchures. 

Pour le devant vous faites de la même façon, mais là il y a une encolure, la diminution est 

simple vous ne gardez qu'un carré de dessin de chaque côté qui fera l'épaule. Si vous estimez 

que l'encolure est trop grande, dans ce cas refaite un demi-dessin, et un arrondi en bride pour 

le cou. 

Vous assemblez les côtés et les épaules, ensuite vous faites les manches. Elles sont faites avec 

le point de Salomon, voilà le diagramme. 

 

C'est un point qui est simple à faire. J'ai fait une vidéo de ce point.  

https://www.youtube.com/watch?v=DcUT_aVMS5M   

Les manches sont faites droites aussi et elles sont 3/4. Si vous n'aimez pas avoir une manche 

trop large, vous pouvez la resserrer avec un rang de mailles serrées que vous faites sur la 

maille chaînette. En ne faisant par exemple que 2 ms dans les arceaux, vous allez déjà 

resserrer d'un tiers. 

Quand vous avez fini de tout assembler; il reste 1 rang de brides que vous faites sur tout le 

bord du pull. 



 

C'est un pull que vous pouvez porter aussi bien en été qu'en demi-saison.  

Pull trouvé sur le site de Trico Da Tuka 

Bonne journée 

https://bit.ly/3S0WmW3

