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Bonjour, en mai fais ce qu’il te plait, alors vous pouvez mettre Le pull je montre mon nombril ou 

pas ! 

C’est un pull court mais qui se rallonge sans problème. 

 

Ici pour le haut, il est porté tel quel sur un pantalon taille basse, c’est peut-être une tenue pour les 

jeunes mais pas que … 

Je le vois très bien aussi sur une robe ample ou chasuble pourquoi pas, et si vous le préférer un peu 

plus long il sera parfait pour la plage , avec le maillot de bain. 

Voilà le diagramme du point , c’est une variante du dessin de tulipe, en un peu plus simple. 

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre 

les symboles d’un diagramme. 

Dans l’idéal, vous devez avoir une fleur centrale que ce soit pour le devant ou le dos. 



 

Le motif se fait sur un multiple de 16 mailles, et le dessin sur 4 rangs. 

Vous avez la possibilité de le faire un une fois, c’est-à-dire que vous le faites en rond, jusqu’au 

rang 19 ou vous faites les emmanchures, là vous continuez un côté à la fois. 

Mais vous pouvez aussi faire côté par côté, dans ce cas attention aux raccords au niveau des coutures. 



 

Ici vous avez les diminutions de l’encolure, attention de bien repérer la maille centrale. 

Le dos est fait de la même façon mais il est fini droit, il n’y a pas d’encolure. 

Les manches sont faites avec un autre motif, qui met bien en valeur le dessin de tulipe. 

 

Voilà le diagramme du point. 



Et voici les diagrammes avec les augmentations et les diminutions de la manche. 

 



Lorsque vous avez assemblez les différentes pièces, vous terminez avec ces différentes bordures. 

 

Celle de gauche pour l’encolure, et celle de droite pour le tour du bas et des poignets. 

C’est un pull à faire avec un fil pour un crochet n°3.5 pas plus, je n’ai pas la quantité de fil, mais je 

pense qu’il en faut environ 6 pelotes pour le modèle court, et si vous souhaitez le faire plus long, vous 

rajoutez au moins 4 pelotes. 

Dans tous les cas je vous conseille de faire un échantillon, il vous sera utile pour calculer le nombre 

de mailles qu’il faut pour votre taille. 

 

 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 


