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au crochet un pull demi manche au point aéré 

bonjour 

je vous propose un pull très léger grâce à son écaille 

 

avant de commencer, prenez vos mesures car il faut prendre en compte la 

bordure qui est reprise sur le pull 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 

le dessin se fait sur un multiple de 13 et le dessin se fait sur 4 rangs car il est en 

quinconce 

vous répétez les rangs 2 et 5 

 



voilà les schémas de construction du pull 

 

sur ce diagramme vous avez les diminutions des encolures dos et devant ainsi 

que les diminutions des emmanchures 



 

et sur ce diagramme vous avez les augmentations des manches ainsi que les 

diminutions pour l’arrondi des manches 



là aussi je vous conseille de reprendre vos mesures avant de les commencer, car 

là aussi vous avez la bordure qui est faite sur le bas de la manche 

 

et voilà la fameuse bordure qui est faite sur le bas du pull ainsi que sur le bord 

des manches 

 

le col est fini avec la bordure dont le diagramme est sur la droite, ce sont 2 rangs 

de mailles serrées avec un picot sur le dernier rang 

ce pull est à faire avec un fil pour un crochet n°2.5 – 3 pas plus si vous voulez 

garder la finesse du point  

et ne soyez pas inquiète de la finesse, le point va vite à faire  



il ne faut pas s’inquiéter du numéro de crochet car le dessin va assez vite à faire  

en plus il est très aérien, donc très agréable à faire 

voilà pour au crochet un pull demi manche au point aéré 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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