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Un peu de fantaisie avec ce faux top down 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull un peu particulier, il a un peu de fantaisie avec 

ce faux top down aussi. 

 



Et qui dit top down, dit commencez par le haut ! et bien non, il se commence par le bas, mais 

l'effet est bluffant je trouve ! 

La base du point, ce sont de grands arceaux avec un gros pop corn entre chaque arceau. 

Voilà le diagramme du point de base avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours 

utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme 

 

Il se fait sur un multiple de 11 mailles et sur 2 rangs, les arceaux ont 17 brides et les pop corn 

ont 11 brides 

je vous met tout de suite le schéma de réalisation 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 



 

C'est un pull que vous devez travailler en rond, donc avant de commencer je vous conseille de 

faire un échantillon , il vous permettra d'adapter le nombre de maille à la taille que vous 

faites. 

je vous remet le 1er diagramme 



 

Lorsque vous avez fait votre chaînette, vous la fermez avec une maille coulée, vous faites 6 

ml, passez 8 m chainette, *1 bride dans la suivante, 7 ml passez 1 ml, et 1 b dans la suivante, 

3ml, passez 8 ml* 

Reprendre de * à * sur tout le rang vous terminez avec 7 ml 1 mc sur la 3ml du départ de rang  

3 ml qui compte pour une bride, 1 pop corn de 11 b, 17 brides, vous terminez avec 16 b et 1 

mc sur la 3e ml du départ de rang . 

Pour commencez le rang suivant vous revenez en mailles coulées sur 6 brides et vous 

recommencez le rang numéro 1 

Vous travaillez ainsi sur une hauteur d'environ 32 cm, vous arrivez au niveau des manches, 

pour cela vous faites une chaînette de mailles en l'air pour 7 dessins soit 77 mailles. 

Vous refaites 3 dessins avec 17 brides, ensuite 1 dessin avec 15 b, et un dernier avec 13 b. 

Vous êtes au niveau de l'encolure , vous suivez les indications du 2e diagramme pour faire la 

bordure en mailles serrées. 

Le bas et les manches sont finies aussi avec une bordure de mailles serrées qui sont reprises 

sur la chaînette de départ. 



 

Tous les bords sont finis avec un rang au point d'écrevisse. 

Il faut 300 g pour réaliser ce pull, par contre je ne suis pas sure du n°de crochet, à priori c'est 

réalisé avec un crochet n°7, personnellement je ferai un essai avec un crochet 5. 

Enfin c'est à voir. 

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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