
Une vague géométrique au crochet. 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui encore un beau modèle réalisé avec une vague 

géométrique au crochet. 

 

C'est une déclinaison du point de vague, et je trouve cette version très jolie aussi, il me fait 

penser un peu à de la broderie anglaise. 

Le point est assez simple , je vous met le diagramme ainsi que le lien de la bible de la serial 

crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. 

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


 

Le dessin se fait sur un multiple de 14 mailles,plus 13 pour la droite et 16 pour la gauche . 

Alors sur ce diagramme le dessin se commence sur un premier rang de bride après avoir fait la 

chaînette de mailles, alors que sur la photo c'est une bande de bride qui sont faites.  

Cette bande est faite sur environ 20 cm. 

Le 2e rang se fait avec des mailles serrées , *6 mailles en l'air, 1 double bride, 5 mailles en 

l'air, 1 double bride piquée sur la même maille que la 1er double bride , 6 ml et 3ms*. 

Ensuite vous faites les rangs 3 et 4 que vous répétez aussi de fois. 

Je n'ai pas le schéma pour le la réalisation de ce pull, ni la quantité de fil ou la grosseur de 

crochet. 

Par contre il faut prévoir une diminution au niveau des emmanchures, pour vous simplifier la 

vie, vous faites une diminution sur la moitié d'un dessin . 



 

Comme on le voit sur cet agrandissement . 

Ici le pull est réalisé avec un fil pour un crochet n° 3 pas plus si vous voulez garder la finesse 

du dessin. 

les bretelles sont faites aussi au crochet , vous pouvez les faire sur 3 mailles serrées et en 

longueur ou sur une chaînette de maille en l'air sur laquelle vous faites un rang de brides, pour 

la longueur c'est à vous de voir. 

Pas besoin de faire une bordure le dessin fait une belle écaille, par contre il faut terminer avec 

un rang de bride. 

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

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

Bonne journée. 

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


 


