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Bonjour, je vous propose un très joli veste pull sans manche. Un très beau modèle à faire 

tranquillement pour septembre. Alors à vos crochets pour la rentrée ! C'est le moment de 

penser à mettre à jour votre garde-robe pour être superbe dans ce pull sans manche très 

pratique, que l'on peut porter sur quasiment tous les vêtements. Une petite chose qui s'enfile 

très facilement et qui se retire encore plus facilement si les températures augmentent. 

C'est un modèle qui peut se crocheter autant avec un coton pour l'été, qu'avec une laine pour 

tenir chaud. Il se porte autant sur un t-shirt que sur un pull. C'est vraiment le petit pull très 

pratique. 

 

J'ai trouvé ce modèle sur le site de Katia. Un modèle très facile à faire car ce sont juste 2 

rectangles principalement cousus sur les épaules et juste un point d'accroche sous le bras. Les 

explications vous sont données pour les tailles allant du 38 au 52, vous avez un large choix 

pour le réaliser. Ici vous utilisez un crochet n° 4, il vous faudra entre 4 et 5 pelotes pour le 

faire. 

J'aime beaucoup la simplicité du point qui se fait sur 2 rangs. Vous pouvez utiliser tous les 

types de laines, et même des crochets plus fins ou plus gros. Dans ce cas, je vous conseille de 

faire un échantillon. Il vous aidera à calculer le nombre de mailles à faire en fonction de votre 

laine ou de la grosseur de votre crochet.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3OXZYVU


C'est un modèle qui va très vite à faire, il s'adapte à toutes les morphologies et tous les âges. 

Un pull très utile pour la rentrée, vraiment facile à faire. Je trouve que c'est une version très 

moderne du débardeur. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois avec des couleurs différentes. 

Vous allez l'apprécier. 

Bonne journée. 
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