
Faire un pull au crochet facile 
3 août 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, en me baladant sur Pinterest, mon regard a été attiré par ce pull. J'aime beaucoup les 

couleurs très vivifiantes, mais également le point. Une très bonne idée pour faire un pull au 

crochet facile comme ce modèle. Rien de plus simple, il ne faut surtout pas se prendre la tête 

avec les diminutions ou les augmentations. Choisissez une laine qui se travaille avec un 

numéro 5 et c'est parti. C'est un modèle réalisé par Wool and the gang. Je n'ai pas trouvé le 

patron, mais seulement les explications du points. Pas de problème pour moi, nous allons voir 

ensemble les explications. 

 

Sachez que ce pull se travaille du haut vers le bas. Lorsque vous aurez choisi votre laine. Pour 

calculer le nombre de mailles nécessaires, commencez par faire un échantillon avec au 

minimum 3 rangées de dessins. Je vous mets le diagramme du point. Avec le lien de la bible 

de la sérial crocheteuse toujours très utile. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3d37ba5
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Sans oublier qu'il se porte large, voire très large. Alors n'hésitez pas à rajouter entre 7 et 8 cm 

de chaque côté. Vous comptez le nombre de maille sur 10 cm, il vous suffit de multiplier par 

la largeur voulue, sans oubliez de diviser par 10. Sinon vous aurez un pull 10 fois trop grand ! 

Ensuite vous suivez le diagramme, en alternant les couleurs tous les 2 rangs. Vous n'êtes pas 

obligée de couper la laine à chaque changement, vous la laissez courir sur le côté. Il faudra 

juste faire attention au moment de la couture de bien la prendre dans l'assemblage du dos ou 

du devant. Pour la hauteur du travail, tout dépend si vous voulez le faire court ou long. En 

moyenne c'est 40 cm jusque l'emmanchure et 25 cm pour le bras. Soit un total d'environ 65 

cm. 

 

Pour la forme, c'est tout simple : vous faites un rectangle. Enfin pour les manches, vous 

commencez également par le haut et là aussi vous travaillez votre manche droite. En 

dimension, mesurez la partie la plus large de votre bras. Vous faites une bande droite qu'il 



vous suffira de plier et de coudre. Pour la longueur de la manche attention, les épaules sont 

tombantes, donc il faut moins de longueur pour la faire. 

 

Un pull super simple à faire, je n'ai pas les quantités de laines. Mais comptez au minimum 

entre 8 et 12 pelotes au total tout dépend de la largeur que vous souhaitez avoir. Assurez-vous 

de pouvoir vous réapprovisionner facilement. C'est un pull que l'on peut faire pour toutes les 

tailles sans soucis. 

Bonne journée 
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