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Au crochet un pull pour l'été en top down 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire Au crochet un pull pour l'été en top down , très 

aéré. 

Il est réalisé avec un gros fil, donc il va vite à faire. 

 

Voilà le schéma de montage , il se fait en top down c'est à dire que vous commencez par 
l'encolure.  



 

 

Nous le voyons plus clairement sur cette photo 



Il se commence par ce dessin et je vous met tout de suite le lien de la bible de la sérial 
crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans une 
diagramme. 

 

Le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles, le 1e rang est réalisé avec un rang 
d'arceaux et de mailles serrées,  

2e rang : 5 b fermées ensembles, vous faites ensuite 3 ml, et 4 b sur le dessus de l'ananas. 

Pour le 3e rg : vous faites 1 bride sur chacune des brides, ces brides sont fermées 
ensemble et vous refaites 3 ml et 4 brides piquées sur les 5 que vous venez de faire. 

C'est un peu particulier mais cette façon de faire donne une impression de travail à la 
fourche qui est très jolie. 

C'est la base de l'empiècement de votre pull, ensuite vous répartissez le travail en posant 
des marques mailles pour les manches, et vous faites un rang de brides qui va cerner le 
dos et le devant de votre pull. 

Vous continuez avec ce diagramme : 

 

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


Vous faites à nouveau le diagramme n°1 pour finir le bas.  

Il ne vous reste que les manches à faire avec ce diagramme : 

 

Vous démarrez en reprenant sur le haut du pull, en principe vous faites les manches 
droites, vous pouvez éventuellement faire quelques diminutions pour resserrer les 
poignets. 

Les poignets sont finis avec une bordure réalisée avec un rang du diagramme n°1. 

L'encolure est finie avec un rang de mailles serrées. 

C'est un pull à faire avec un gros coton, pour un crochet n°5 - 5.5, je n'ai pas la quantité 
de fil pour ce pull. 

 

Bonne journée. 

 

 


