
UN PULL CROCHET PRINTEMPS 
 

 
 
---------------------------------------------------------- 
Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS COTTON LIGHT de Garnstudio 
650-750-800-850-950-1050 g coloris n° 02, blanc 
 
CROCHET DROPS n°4 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 18 B x 9 rangs = 10 x 10 cm. 
 

Explications 

INFO CROCHET: 
Seulement quand on travaille en allers et retours. 
Remplacer la 1ère B tous les rangs de B par 3 ml, terminer le rang avec 1 mc dans la 3e ml. 
 
AUGMENTATIONS: 
Pour augmenter 1 B, crocheter 2 B dans 1 B. 
 
DIMINUTIONS: 
Crocheter 1 B mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter ensuite la B suiv mais au 
dernier jeté, écouler toutes les boucles sur le crochet = 1 B diminuée. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.6 - A.4 montre comment commencer et terminer le motif quand on crochète en rond. 
---------------------------------------------------------- 
 
EMPIÈCEMENT: 
Se crochète de haut en bas, à partir du milieu dos. 
Monter une chaînette de 153-153-163-168-173-183 ml avec le crochet 4 en Cotton Light et joindre en rond avec 
1 mc dans la 1ère ml. Crocheter le tour suivant ainsi: 
3 ml (= 1 B), 1 B dans la 1ère ml du rond de ml, 1 B dans chacune des 2 ml suiv, *sauter 1 ml, 1 B dans 



chacune des 4 ml suiv*, répéter de *-* = 124-124-132-136-140-148 B. Continuer ensuite en allers et retours. 
Terminer tous les rangs par 1 mc dans la 3ème ml du début du rang. Tourner. 
 
VOIR INFO CROCHET! Placer 12 marqueurs ainsi: Crocheter 15-15-17-18-19-21 B, EN MÊME TEMPS, 
augmenter 1-5-3-3-4-2 B à intervalles réguliers – VOIR AUGMENTATIONS, placer le 1er marqueur, *crocheter 
4 B, placer le marqueur suivant*, répéter de *-* encore 1 fois, crocheter 16 B, placer le marqueur suivant, 
*crocheter 4 B, placer le marqueur suivant*, répéter de *-* encore 1 fois, crocheter 30-30-34-36-38-42 B EN 
MÊME TEMPS, augmenter 2-10-6-6-8-4 B à intervalles réguliers, placer le marqueur suivant, *crocheter 4 B, 
placer le marqueur suivant*, répéter de *-* encore 1 fois, crocheter 16 B, placer le marqueur suivant, *crocheter 
4 B, placer le marqueur suivant*, répéter de *-* encore 1 fois, crocheter 15-15-17-18-19-21 B EN MÊME 
TEMPS, augmenter 1-5-3-3-4-2 B à intervalles réguliers = 128-144-144-148-156-156 B. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Tourner. 
Au rang suivant sur l'endroit, augmenter ainsi: augmenter 1 B de chaque côté de chaque marqueur (= 24 B 
augmentées), répéter ces augmentations tous les rangs sur l'endroit 3-3-4-6-7-9 fois au total. Augmenter ensuite 
avant chaque marqueur (= 12 B augmentées), répéter ces augmentations tous les rangs sur l'endroit 4-4-4-2-2-0 
fois au total = 248-264-288-316-348-372 B. L'ouvrage mesure environ 17-17-19-19-21-21 cm. 
 
Au tour suivant, crocheter ainsi: 35-38-42-47-53-57 B (demi-dos), 8 ml (emmanchure), sauter 54-56-60-64-68-72 
B du rang précédent (utilisées plus tard pour la manche), 70-76-84-94-106-114 B, EN MÊME TEMPS, 
augmenter 1-1-3-1-1-3 B à intervalles réguliers (devant), 8 ml (emmanchure), sauter 54-56-60-64-68-72 B du 
rang précédent (utilisées plus tard pour la manche) et 35-38-42-47-53-57 B (demi-dos) = 157-169-187-205-229-
247 B/ml. 
Crocheter maintenant en rond, sans tourner. Continuer ainsi: A.1, 24-26-29-32-36-39 fois A.2 au total en largeur, 
et terminer par A.3. Crocheter les 7 premiers tours de A.z. Au 8e tour de A.z (= 1 tour de B) augmenter 6 B à 
intervalles réguliers – VOIR AUGMENTATIONS = 163-175-193-211-235-253 B. Continuer à crocheter A.z 
comme avant mais, crocheter maintenant 25-27-30-33-37-40 fois A.2 en largeur. Quand A.z a été crocheté 1 
fois en hauteur, crocheter 1-2-2-3-3-3 fois A.y au total en hauteur, au-dessus de A.z. Crocheter ensuite A.x au-
dessus de A.y. Au 2e tour de A.x, augmenter 12 B à intervalles réguliers = 175-187-205-223-247-265 B. 
Continuer à crocheter A.x comme avant mais crocheter maintenant 27-29-32-35-39-42 fois A.2 en largeur. Au 
dernier tour de A.x, augmenter 6 B à intervalles réguliers = 181-193-211-229-253-271 B. Crocheter ensuite A.z 
au-dessus de A.x (crocheter maintenant 28-30-33-36-40-43 fois A.2 en largeur). Au 8e tour de A.z, augmenter 
12 B à intervalles réguliers = 193-205-223-241-265-283 B. Continuer à crocheter A.z comme avant mais 
crocheter maintenant 30-32-35-38-42-45 fois A.2 en largeur. Quand A.z a été crocheté 1 fois en hauteur, 
crocheter 1-2-2-3-3-3 fois A.y au total en hauteur, au-dessus de A.z . Crocheter ensuite A.x au-dessus de A.y. 
Au 2e tour de A.x, augmenter 6 B à intervalles réguliers = 199-211-229-247-271-289 B. Continuer à crocheter 
A.x comme avant mais crocheter maintenant 31-33-36-39-43-46 fois A.2 en largeur. Au dernier tour de A.x, 
augmenter 9-13-11-9-17-15 B à intervalles réguliers = 208-224-240-256-288-304 B. Crocheter ensuite ainsi: 13-
14-15-16-18-19 fois A.5 au total (A.4 montre comment commencer et terminer chaque tour). Arrêter quand A.5 a 
été crocheté 1 fois en hauteur. L'ouvrage mesure environ 65-69-71-75-77-77 cm. 
 
MANCHES: 
Les manches se tricotent en rond, de haut en bas. Commencer au milieu sous la manche ainsi: 1 ms dans la 5e 
des 8 ml crochetées pour l'emmanchure, 3 ml (= 1 B), puis 1 B dans chacune des 3 ml suiv, 1 B dans chaque B 
au-dessus de la manche EN MÊME TEMPS, diminuer 1-3-1-5-3-1 B à intervalles réguliers – VOIR 
DIMINUTIONS, et 1 B dans chacune des 4 ml restantes sous la manche = 61-61-67-67-73-79 B. 
Continuer ainsi: A.1, 8-8-9-9-10-11 fois A.2 en largeur, terminer par A.3. Au 8e tour de A.z (= 1 tour de B), 
diminuer 6 B à intervalles réguliers = 55-55-61-61-67-73 B. Continuer à crocheter A.z comme avant mais 
crocheter maintenant 7-7-8-8-9-10 fois A.2 en largeur. Quand A.z a été crocheté 1 fois en hauteur, crocheter A.y 
au-dessus de A.z. Quand A.y a été crocheté 1 fois en hauteur, crocheter A.x au-dessus de A.y. Au dernier tour 
de A.x, diminuer 6 B à intervalles réguliers = 49-49-55-55-61-67 B. Crocheter ensuite A.z au-dessus de A.x. A.2 
est maintenant crocheté 6-6-7-7-8-9 fois en largeur. Au 8e tour, diminuer 6 B à intervalles réguliers = 43-43-49-
49-55-61 B. Quand A.z a été crocheté 1 fois en hauteur, crocheter A.y au-dessus de A.z. Crocheter ensuite A.x 
au-dessus de A.y. Au dernier tour de A.x, diminuer 0-0-0-0-6-6 B à intervalles réguliers = 43-43-49-49-49-55 B. 
Crocheter ensuite les 5 premiers tours de A.z. A.2 est maintenant crocheté 5-5-6-6-6-7 fois en largeur. Arrêter. 
La manche mesure environ 44 cm pour toutes les tailles. Crocheter l'autre manche de la même façon. 
 
COL: 
Se crochète en rond. Crocheter 1 bordure autour de l'encolure, dans la chaînette de base, avec le crochet 4 en 
Cotton Light, en commençant au milieu dos, sur l'endroit, ainsi: 114-114-120-120-126-126 B dans la chaînette, 
puis crocheter ensuite 19-19-20-20-21-21 fois A.6 en largeur. Arrêter. 

Diagramme 



 = 1 ms dans la m 

 

= 1 B dans la m 
 

= 1 ml 

 

= 1 B autour de la ml 

 

= 1 nope de 4 DB: crocheter 1 DB dans la B suivante mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), 

crocheter 1 DB dans chacune des 3 B suivantes de la même façon, écouler les 5 boucles sur le crochet 

 = le 1er rang/tour est expliqué ci-dessus 
 = 1 ms autour de la ml 

 

= 2 B dans la même m 

 

= Crocheter 1 B dans la B suivante mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter 1 B dans 

chacune des 2 B suivantes de la même façon, écouler les 4 boucles sur le crochet 

 

= 7 B dans la même ml/m 

 = 1 mc 



 



 

 
 


