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Pull d'été avec un air marin au crochet 

Bonjour, je vous propose de réaliser un Pull d'été avec un air marin au crochet, à mettre pour 

l'été ou pour la plage, 

ou encore en septembre pour garder un souvenir des vacances. 

Parfait grâce à sa légèreté, il est composé de granny et de bandes horizontales. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


 Comme nous le montre le schéma de montage, les bandes sont faites de 2 couleurs pour ce 

modèle ce qui donne un petit air marin. 

 

  

 

Pour le schéma, il n'y a pas vraiment de complication, il faut juste faire attention  au début, 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.  

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/08/105651480.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/08/105651480.jpg


 

  

Pour le 1er rang : ce sont des mailles serrées (les petits bâtons droits). 

Ensuite le 2eme rang : 1b, 2ml, 

3e rg : dans chaque arceau, faire 2 double brides fermées ensemble, 1 ml, et un picot de 3ml, 

3ml, 

(juste une réflexion de ma part : je ne comprends pas le picot car le rang suivant est piqué sur 

les 3ml) 

Enfin je vous conseille de faire comme le diagramme vous l'indique. 



4e rg : 6ml, 1 ms piquée dans l'arceau de 3ml. 

5e rg : c'est le dernier et c'est là où il faut faire attention car nous faisons les coins en  même 

temps : alors, vous faites 11 ms dans un arceau, dans le suivant faire 11ms, 

Dans le 3e ( c'est de celui là que va parti la pointe du coin ), faire  3ms, 9 ml que vous fixez 

sur la 8 eme du 2eme arceau avec 1 maille coulée, tournez le travail, faire11 ms dans l'arceau 

que vous venez de faire. 

Et vous êtes revenu dans l'arceau que vous aviez commencé, finir avec 8 ms. 

Recommencer 3 fois encore, et voilà votre granny est fait. 

 

Une dernière photo pour le détail : 
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C'est un pull très léger, et très aéré, à porter à la plage ou avec un t-shirt en dessous. 

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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