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Pull à la fourche 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un Pull à la fourche.  Voilà bien longtemps que je n'ai 

pas mis de modèles réalisés à la fourche, cil n’est pas facile d'en trouver.  

 

Celui-ci semble relativement simple, j'aime beaucoup sa délicatesse et sa finesse. 

Voilà les explications telles que je les ai trouvées. 
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C'est un débardeur qui est réalisé avec des bandes assemblée avec différents points. 

Je vous ai fait un agrandissement du dessin : 



 

Il est cousu sur les cotés, en laissant le passage pour les bras et sur les épaules. 

L'ensemble est fini par une bordure très simple, les explications de cette bordure sont sur le 

diagramme. 

C'est un modèle que j'aime beaucoup, car il s'adapte vraiment à toutes les tailles sans 

problème. 

N'étant pas une pro de la fourche, et je n'ai pas encore pris le temps de m'y mettre je vous ai 

trouvé une vidéo, du point qui est utilisé pour ce pull. 

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=CQ5ThtOA0zA[/embed] 

Cette vidéo vous explique comment faire ce point qui est à la base de ce débardeur. 

La seule différence c'est l'assemblage des bandes, sur la vidéo , elles sont assemblées les unes 

aux autres, alors que sur le débardeur que je vous présente, il y a  un assemblage réalisé avec 

un dessin au crochet. 

Les rangs de crochets sont réalisés de cette façon :  



1er rg : vous passez les 3 premières boucles, vous prenez les 3 suivantes avec votre crochet 

vous faites 1 ms en prenant les 3 boucles, 6 ml, vous reprenez les 3 premières boucles que 

vous avez sauté, vous recommencez sur tout le rang. 

2e rg : 3 ml pour la 1er b, dans l'arceau vous faites * 2 ml, 1 b, 2 ml, 1 b, 2 ml * reprendre de 

* à * sur tout le rang et vous finissez avec 1 b sur la dernière ms. 

3e rg : 3 ms dans chaque arceau 

4e rg : 1 ms sur la 1ere ms, 3ml , sur la 2e ms de l'arceau suivant, vous faites 1 b, 2 ml,1 b, 3 

ml et 1 ms sur la 3e ms de l'arceau suivant, à faire sur tout le rang. 

C'est sur le 4e rang que vous assemblez l'autre bande, en faisant 1 maille coulée au moment de 

l'arceau de 2 ml qui est entre les brides. 

Vous faite de la même façon pour toutes les bandes, en sachant que vous assemblez les cotés 

et les épaules de cette façon aussi. 

C'est un tour de main à prendre, mais ensuite c'est assez répétitif. 

La bonne nouvelle, c'est que j'ai acheté une fourche cette année, la mauvaise, c'est qu'elle est 

toujours dans l'emballage. 

Bientôt, bientôt ... 

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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