
Pull de noël 
28 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, c'est le moment de penser à ce que nous allons porter pour les fêtes de fin d'année. Je 

vous propose un pull de noël réalisé au crochet. Une très jolie dentelle à faire pour être 

superbe ce jour-là. Ici il est présenté sans manche, mais rien ne nous empêche d'en faire très 

simplement. J'aime beaucoup l'idée du col presque sage qui ajoute un point final superbe à ce 

pull. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Phildar . Je vous préviens tout de suite, c'est réalisé 

avec un petit numéro de crochet, vous utilisez un n° 2.5, mais le dessin est très aéré donc vous 

avancez relativement assez vite. En effet c'est un jeu de brides et de mailles en l'air. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 34 au 52, Si vous souhaitez le 

faire tel quel, c'est à dire sans manches, les diagrammes avec les diminutions sont très bien 

faits. Cependant si vous souhaitez ajoutez des manches, je vous conseille de faire le dos et le 

devant droit en gardant seulement les explications pour l'encolure. C'est beaucoup plus simple 

pour les manches, vous ne faites que les augmentations tout au long de la manche. 

Mais vous finissez droit, c'est beaucoup plus simple. Vous aurez ainsi une manche un peu 

tombante. Surtout pensez à rajouter quelques pelotes pour les manches. 

Pour le col, sachez qu'il est également réalisé au crochet. Il est fait en 2 parties que vous 

cousez ensuite. Si vous êtes un peu couturière, faites-le en tissu avec un satin ou un velvet 

noir (velour). Sans oublier la dentelle ou le macramé, tout est permis. Il faut juste que le col 

soit d'une couleur beaucoup plus foncé. 

Je trouve que c'est une bonne idée de blouse très légère et surtout très belle. C'est à porter sur 

une robe ou un chemisier. C'est un pull que vous garderez pour l'été. Avec toujours la 

possibilité de garder le col ou pas. 
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Bonne journée. 
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