
Pull femme design pour fête 

 16 novembre 2022 par grenouilletricote  

Bonjour, je vous propose cette fois un pull réalisé au crochet. Un beau modèle 

de pull femme design pour fête, mais pas seulement. J’aime beaucoup le motif 

aéré juste ce qu’il faut. Vous le portez avec un caraco ou un chemisier, l’effet 

est garanti surtout avec un fil contenant du lycra. C’est un modèle proposé par 

les laines Katia. 

 

Vous le réalisez avec un crochet n°3.5, ce qui peut paraître fin. Mais comme le 

dessin est très ajouré, le travail avance assez vite. Les explications vous sont 

proposées pour les tailles allant du 38 au 52. Le dessin est assez simple, même 

si vous débutez au crochet. C’est un jeu de bride et d’arceaux en mailles en 

l’air. La seule attention à avoir, se situe sur la finition des bords. Veillez à bien 

respecter le diagramme pour toujours avoir un bord droit. 

Sinon la forme est très simple puisque vous faites des rectangles pour le dos et 

le devant. C’est ce qui m’amène à dire que personnellement, je le ferai sans 

manche. Une autre façon de le porter sur un chemisier avec des manches un 

peu bouffantes, pourquoi pas. 
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Une autre façon de mettre votre tenue en valeur et pas seulement pour les 

fêtes de fin d’année. Ce serait l’occasion de le porter également toute l’année. 

Si vous trouvez que la grosseur du crochet est un peu fine, vous pouvez utiliser 

un crochet n°4. Dans ce cas je vous conseille de faire un échantillon pour le 

comparer à l’échantillon réalisé par Katia. C’est toujours utile, mais surtout vous 

pourrez ajuster vos mailles pour que ce pull soit bien à votre taille. 

De même que vous pouvez bien sûr utiliser une autre marque. Là aussi 

l’échantillon est important. 

Enfin, ce que j’apprécie beaucoup avec ce modèle, c’est la liberté de création. 

Vous pouvez le faire uni comme le modèle présenté, mais pourquoi pas avec 2 

couleurs. Ou en rayure, c’est une autre idée intéressante, même si vous avez 

quelques bouts de laines à rentrer. Tout dépend de votre créativité, et de vos 

envies. 

Bonne journée. 
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Explications :  
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