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Bonjour, c’est un dessin que je vous ai déjà proposé et que je trouve vraiment beau ce sont Des 

tulipes pour un pull au crochet. 

 

C’est un pull très léger, très aéré, donc parfait pour les beaux jours, je pense surtout à la plage, il est 

parfait à mettre sur un maillot de bain. 

Si vous le mettez pour la ville, un t-shirt est conseillé quand même. 
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voilà le schéma de construction : le modèle original est fort pixelisé 

 

Donc j’ai cherché dans les modèles que je vous ai déjà proposé un patron, qui se rapproche, 

l’encolure est différente, mais au moins vous avez les dimensions en beaucoup plus clair. 

 

modèle proposé par lagrenouilletricote.com 



Voilà le diagramme du dessin : 

 



Je vous mets en même temps le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

Pour les points employés, vous avez des mailles en l’air, des mailles serrées, des brides, et des picots. 

Le dessin se fait sur un multiple de 16 mailles, et 13 rangs. 

A faire avec un fil pour un crochet n°3.5 – 4 pas plus , je n’ai pas la quantité de fil nécessaire. 

C’est un pull que vous pouvez adapter à toutes les tailles, pour cela je vous conseille de faire un 

échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles qu’il vous faut pour vos dimensions. 

Pour les manches, elles sont réalisées avec le même dessin, mais il faut augmenter régulièrement, 

pour cela vous faites des augmentations avec par exemple sur la gauche, 3 ml et 1 bride supplémentaire sur 

la dernière maille. 

Pour la droite, la bride est remplacée par 3 ml, et vous refaites les 3 ml de l’arceau. 

Il est assez compliqué de faire une tulipe en augmentant, donc il vaut mieux laisser l’espace 

augmenté sans le dessin de la tulipe, croyez-moi c’est beaucoup plus simple.  

Il ne vous reste que la bordure à faire sur tous les bords , pour cela vous faites 7 brides dans un 

arceau, vous passez un arceau et dans le suivant vous refaites 7 b. 

 

 

 

Bonne journée. 
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