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au crochet un pull chaud et confortable
bonjour
je vous propose un pull qui sera apprécié pour les premiers froids

il est réalisé avec le point de grille classique et un autre point qui donne du relief

le point se fait sur un multiple de 8 plus 4 au départ et 4 vous faites un 1er rang
de brides
le 2e : 3 ml pour démarrer, *passer 2 b, et faire 2 b, 2 ml * reprendre de * à * sur
tout le rang , finir par 1 ml passer 1b et 1 b sur la dernière maille
3e : 3ml, 1 b sur la ml, *2 ml, 2b dans l’arceau * reprendre de * à * finir avec 2
brides que vous faites dans l’arceau de départ du rang précédent
continuer les rangs 2 et 3 jusqu’au rang 11
le 12e est fait en brides

13 rg : 4 ml sur la 1er b faire 3 b, 1ms sur la 4e b, 5ml, 1ms sur la 5e b, 5ml, * 1
ms sur la 6e b, passer 3 b et faire 3b, 3 ml, 3 b entre la 9e et 10e bride, passer 3b,
1ms sur la 13e b*, reprendre de * à * sur tout le rang et finir par 5 ml, 1 ms , 3 b
sur la dernière bride , 1 ml, et 1 b sur la dernière bride aussi
14e rg : 1 ml , 1 ms, *3 ml, 1 ms sur l’arceau de 5 ml, 3ml 1 ms dans l’arceau de 3
ml* reprendre de * à * sur tout le rang
continuer ces 2 rangs jusqu’au rang 21
vous refaites les rangs 1 à 21 une fois encore , ensuite vous faites les rangs 1 à 12
voilà le schéma de construction

le dos et le devant sont fait droit , vous avez juste une diminution à faire pour
l’encolure , diminution qui est droite donc simple à faire
les manches sont faites avec le point de grille
vous commencez avec le rang 1 et ensuite vous faites les rangs 2 et 3 jusqu’à la
longueur de bras souhaitées
les manches sont faites avec des augmentations régulières
à vous de les faire en fonction des mesures que vous faites

c’est un pull qui peu d’adapter à toutes les tailles sans problème les points le
permette
le modèle présenté est une taille 36-38
il faut un fil pour des aiguilles n°4.5 et environ 9 pelotes
donc si vous faites une taille plus grande, pensez à prendre quelques pelotes
supplémentaires

