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Bonjour, je vous propose mon design au crochet, avec un modèle repéré sur Pinterest. C'est un 

dessin basique qui a été et est encore très souvent utilisé, car le résultat est superbe ! Ce pull a 

été proposé à la vente sur le site de Zara en 2020, il était associé à un short réalisé également 

au crochet et avec le même point. Je trouve que c'est une bonne idée pour les fêtes de fin 

d'année. Surtout si vous l'associé à un fil lurex. Y a pas de mal à se mettre en valeur. 

 

Le dessin est réalisé à partir du point d'écaille. Un point très simple, mais superbement mis 

en valeur grâce aux changements de couleurs. Les bordures sont faites avec des demi-brides,  , 
avec un dernier rang d'écailles. 

 

Je n'ai pas les explications en pas à pas, mais rien n'est impossible. Il suffit d'analyser des 

différents points importants. Vous commencez par le choix des couleurs. C'est, je dirais le 
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plus important, vous avez 4 couleurs à définir. Pour la quantité de laine, sachez qu'il faut entre 

12 et 14 pelotes suivant la taille. Petit calcul, cela vous fait environ 3 pelotes par couleur. En 

sachant que vous allez utiliser plus de lurex, donc prévoir 4 pelotes de lurex pour travailler en 

toute sécurité. 

Enfin la grosseur du crochet et donc du fil à travailler. Nous pouvons choisir le crochet n°4, 

c'est une grosseur idéale pour ce genre de point. 

Lorsque vous avez toutes ces informations, il reste à calculer le nombre de mailles à faire pour 

commencer votre pull. C'est là qu'intervient l'échantillon. Vous faites une bande d'environ 15 

cm sur une dizaine de hauteur. Vous comptez le nombre de maille sur 10 cm. Vous multiplier 

par les dimensions de votre taille. Et surtout ne pas oublier de diviser par 10, sinon vous allez 

vous retrouver avec un nombre incroyable de mailles à faire et votre pull sera 10 fois trop 

grand. 

Pour la forme, je vous mets un patron trouvé sur Femme Actuelle, il correspond à autre pull, 

mais tricoté. Vous aurez toutes les indications qui sont utile pour les cm en fonction de la 

taille que vous souhaitez faire. 

Tailles : -a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 –d) 50-52 

 

C'est un modèle assez facile à faire, il ne faut pas hésiter à vous lancer. Ce modèle en vaut la 

peine, car je le trouve très actuel. 

http://bit.ly/3r6YuPM


 

 

Bonne journée. 
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