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Un pull simple et élégant au crochet 

Bonjour, pour l'été qui se prépare, je vous propose Un pull simple et élégant au crochet. 

J'aime beaucoup le dessin qui est vraiment simple mais il fallait y penser 

 

Le dessin est un basique puisqu'il est fait avec un rang de brides et le 2e rang ce sont 1 bride 

et 1 ml. 

La particularité du dessin se trouve dans le mouvement , on ne le voit pas très bien sur la 

photo, mais c'est très clair sur le schéma. 

Les chiffres correspondent aux tailles : 36/38 (40/44) 46/50  



 

les rangs sont "cassés" sur le milieu, c'est ce qui va vous donner ce mouvement de ligne  

voilà le diagramme avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour 

comprendre les symboles utilisés dans un diagramme surtout lorsqu'on débute au crochet  

 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Le principe de ce dessin, vous commencer avec une chaînette de 33 ml plus 3ml pour la 1ere 

bride et vous faite 2 brides dans la 1ere ml de la chaînette, vous continuez en b sur toute la 

chaînette et dans la dernière ml vous en faites 3 . 

2e rg : 3 ml pour la 1er bride, 1 ml, 1 bride sur la ml de départ, 1 ml, 1 bride sur la bride, 1 ml, 

et là vous arrivez sur la bande de départ, vous faites sur la 1ere bride : 1 b , 1 ml , 1 b, * 1 ml 

vous passez 1 b, et vous faites 1 b sur la suivante* vous continuez sur toutes la bande et vous 

faites le 2e coté de la même façon que le 1er. 

Et ainsi de suite , vous faites toujours ces 2 rangs,en suivant le diagramme et surtout 

lesaugmentations 

Mais qui dit augmentations , dit à un moment diminutions, et oui quand vous avez la largeur 

suffisante pour votre taille. 

Il faut faire les cotés, c'est à dire qu'il faut continuez droit, donc là vous diminuez de chaque 

coté pour avoir un bord droit. 

L'avantage de ce dessin ,c'est que vous pouvez l'adapter à toutes les tailles sans soucis. 

Les manches sont faites aussi avec ce dessin, mais sans les lignes cassées. 

 

vous faites les augmentations je vous met la traduction google 

MANCHON 

Pour chaque manche, exécutez une chaîne de 41 (45) 47 vp + 3 vp soulever et tricoter avec le 

motif principal selon le motif B. 

 

En partant de la 9ème rangée, composer de chaque côté dans chaque 4ème rangée 3 x 1 p. 

puis dans chaque 2ème rangée encore 4 x 1 p. (dans chaque 2- rangée 8 x 1 p. puis dans 

chaque rangée encore 2 x 1 p.) dans chaque 2e rangée 3 x 1 p. puis dans chaque rangée encore 

10 x 1 p. 

 

À une hauteur de 33 cm = 25 rangées (32 cm = 24 rangs) 31 cm = 23 rangs sauter des deux 

côtés dans chaque rang 1 x 2 p. puis encore 2 x 1 p. (dans chaque rang 5 x 1 p.) dans chaque 



rang 4 x 1 p. puis dans chaque 2e rangée encore 1 x 1 p. 

 

À une hauteur de 38 cm = 29 rangées terminer le travail. 

  

C'est un pull qui est réalisé avec un fils pour un crochet n° 4 - 5, et il faut un Fil (100% coton; 

75 m / 50 g) - 550 (600) 650 g jaune moutarde. 

Bonne journée. 

 


