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Pull femme au crochet facile
Bonjour, je vous propose un modèle de pull femme au crochet facile à
faire. Il joue avec les brides et les arceaux.

Je vous ai déjà présenté des modèles avec ce point, je vous avoue que
j'aime beaucoup ce dessin. c'est un genre de point zig zag assez aéré.
Il donne l'impression d'être très travaillé, alors que non
je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile
pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme.

Voilà le diagramme du dessin :

Il se fait sur un multiple de 6 mailles plus 1, le dessin est en quinconce
donc il se travaille sur 2 rangs.
J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce point :
https://www.youtube.com/watch?v=RHYBV2Wgd-8&t=140s
Vous verrez c'est tout simple quand on a compris comment il faut
faire les brides sur la bride.
Ici le pull est réalisé avec un fil pour un crochet n°2. Vous allez peutêtre avoir peur de ce numéro de crochet, mais je vous garantis que le
travail avance vite grâce au dessin. L'avantage aussi de ce numéro,
c'est la finesse du travail.
Si j'ai bien compris il faut 290 g de laine pour le faire, mais attention
c'est un mannequin asiatique, donc petite taille, je vous conseille de
rajouter quelques pelotes pour nos tailles européennes.

Je vous conseille aussi de faire un échantillon avant de commencer, il
vous permettra de calculer le nombre de mailles en fonction de votre
taille et des multiples à respecter.
Voilà les schémas de construction de ce pull :

Avec le diagramme au complet du dessin.

Ici vous avez les différentes diminutions pour les emmanchures et
encolures.

Et enfin le diagramme des manches :

Tous les bords sont finis avec un rang du dessin de base, c'est ce qui
donne cet effet d'écaille travaillée.
C'est un pull à faire tranquillement pour les prochains beaux jours,
vous pouvez aussi le porter sur un chemisier ou un sous pull.

Bonne journée.

