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Crochet un pull pour les fêtes 

Bonjour, je vous propose de faire au Crochet un pull pour les fêtes, c'est un pull au dessin tout 

simple mais qui fera son effet pour les fêtes. 

 

 

Avant de vous mettre les explications, je vous mets tout de suite le lien de la bible de la 

sérial crocheteuse ,  toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme  

 

le motif est simple : il est composé de brides et de chaînettes 
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Il se fait sur 4 rangs, car le dessin est en quinconce et il se fait sur un multiple de 8, plus 1 

maille pour démarrer le rang.  

Suivre le diagramme pour les dimensions du dos et devant, pour la forme, vous faites 2 

rectangles droits, il n'y a pas de diminution pour les emmanchures. 

Les manches sont faites avec le même dessin, vous pouvez les reprendre directement sur 

l'emmanchure et travailler en rond, dans ce cas il faut commencer au niveau de l'aisselle. 

Lorsque vous arrivez au niveau du coude, après avoir fait 1 rang de brides, vous faites 

quelques rangs d'arceaux, 8 en tout pour finir avec cette écaille. 
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Voici le diagramme de l'écaille de la manche, la manche avec le même dessin  

le col est fini par quelques rangs de brides et ml :  1 b, 2ml 

Un agrandissement de l'écaille vient finir la manche 

 

C'est un pull que vous pouvez mettre pour les fêtes ou pour l'été au choix, il sera tout aussi 

apprécié. 

Je n'ai pas la quantité de fil mais il se fait avec un fil pour un crochet n°4. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 
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https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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