
LE PULL MODERNE DE SAISON 

 

 

TAILLE: 

XS/S - M - L - XL/XXL - XXXL 

 

FOURNITURES: 

 

DROPS SAFRAN de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 

100-100-150-150-200 g coloris 18, naturel 

50-50-50-50-50 g coloris 50, menthe 

50-50-50-50-50 g coloris 59, rouge argile 

50-50-50-50-50 g coloris 56, rose poudré 

50-50-50-50-50 g coloris 63, vert océan 

50-50-50-50-50 g coloris 68, café 

 

CROCHET DROPS n° 3,5. 

ÉCHANTILLON: 

1 carré mesure environ 7½ cm x 7½ cm. Cela correspond à environ 22 brides en largeur et 12 rangs en hauteur 

= 10 x 10 cm. 



La taille du crochet n'est qu'une suggestion. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet 

plus gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus fin. 

Explications 

------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
COULEURS: 
CARRÉ -1: 
Tour 1 coloris menthe, 
Tour 2 coloris café, 
Tour 3 coloris vert océan, 
Tour 4 coloris naturel. 
 
CARRÉ -2: 
Tour 1 coloris vert océan, 
Tour 2 coloris naturel, 
Tour 3 coloris rouge argile, 
Tour 4 coloris naturel. 
 
CARRÉ -3: 
Tour 1 coloris café, 
Tour 2 coloris rouge argile, 
Tour 3 coloris menthe, 
Tour 4 coloris naturel. 
 
CARRÉ -4: 
Tour 1 coloris rose poudré, 
Tour 2 coloris menthe, 
Tour 3 coloris café, 
Tour 4 coloris naturel. 
 
CARRÉ -5: 
Tour 1 coloris rouge argile, 
Tour 2 coloris rose poudré, 
Tour 3 coloris naturel, 
Tour 4 coloris naturel. 
 
CARRÉ -6: 
Tour 1 coloris naturel, 
Tour 2 coloris vert océan, 
Tour 3 coloris rose poudré, 
Tour 4 coloris naturel. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. 
 
CHANGEMENT DE COULEUR: 
Pour une jolie transition entre les couleurs en début de tour, crocheter la dernière maille coulée du tour avec la 
nouvelle couleur. 
 
MAILLES EN L'AIR: 
Si on crochète sur le bout du crochet, les mailles en l'air seront souvent trop serrées; 1 maille en l'air doit être 
aussi longue qu'1 bride est large. 
 
Aper9u de l’ouvrage : Se compose de carrés type granny, qui sont crochetés ensemble à la fin. 
 
CARRÉ GRANNY: 



Crocheter les carrés dans différentes COULEURS – voir ci-dessus. Rentrer les fils au fur et à mesure (les 
rentrer à l'aiguille ou bien crocheter autour d'eux). 
Les carrés se crochètent en suivant le diagramme A.1 avec le crochet 3,5 - voir CHANGEMENT DE COULEUR 
ci-dessus. 
 
Crocheter 5-6-9-10-12 carrés dans chacune des couleurs; en taille L, crocheter 2 carrés supplémentaires 
(carrés -1 et- 2), en taille XL/XXL, crocheter 4 carrés supplémentaires (carrés -1, -2, -3 et -4) = 30-36-56-64-72 
carrés pour le devant et le dos. 
 
Crocheter ensuite des carrés plus petits pour les bretelles en ne réalisant que les 3 premiers tours de A.1 - ne 
pas faire le 4ème tour. 
Crocheter 1-1-1-1-2 carrés de chaque couleur, en suivant toujours les couleurs des 2 premiers tours, et en 
crochetant le tour 3 de chaque carré en coloris naturel. 
Taille XS/S - M - L: Crocheter ainsi 2 carrés supplémentaires (carrés -1 et -2) 
Size XL/XXL: Crocheter ainsi 4 carrés supplémentaires (carrés -1, -2, -3 et -4) = 8-8-10-10-12 petits carrés. 
 
ASSEMBLAGE: 
Les carrés sont crochetés ensemble en un grand rectangle pour former le devant et le dos. Poser les carrés 
dans l'ordre souhaité, à raison de 3-3-4-4-4 carrés en hauteur et 10-12-14-16-18 carrés en largeur – voir photo 
pour inspiration. Crocheter les carrés ensemble dans le sens de la largeur, puis en hauteur. Commencer sur 
l'endroit, par le premier carré en haut et celui du 2ème rang. 
 
Poser les carrés envers contre envers. Crocheter en piquant dans les 2 épaisseurs en coloris naturel, sur 
l'endroit ainsi: 1 maille serrée autour des 3 mailles en l'air dans le coin, * 3 mailles en l'air, sauter 1 groupe de 
brides, 1 maille serrée entre les 2 groupes de brides suivants *, crocheter de *-* 3 fois, terminer par 3 mailles en 
l'air, sauter 1 groupe de brides, crocheter 1 maille serrée autour du coin et 3 mailles en l'air. Poser les 2 carrés 
suivants du haut du 2ème rang envers contre envers et les crocheter ensemble de la même façon que les 2 
premiers carrés. 
 
Continuer jusqu'à ce que tous les carrés des 2 rangs du haut ont été crochetés ensemble. 
Taille XS/S - M: Crocheter le rang du bas aux 2 du haut de la même façon. 
Taille L - XL/XXL et XXXL: Crocheter les 2 rangs suivants aux 2 du haut de la même façon. 
 
Crocheter les carrés ensemble en hauteur de la même façon. Quand tous les carrés ont été crochetés ensemble 
en largeur et en hauteur, crocheter les petits côtés ensemble. Couper et rentrer les fils. 
 
Crocheter maintenant pour la bretelle 4-4-4-5-5-6 petits carrés ensemble de la même façon. Répéter pour la 
deuxième bretelle. 
 
Poser le top à plat, avec soit un carré entier, soit un demi-carré de chaque côté. Le rectangle a été crocheté 
ensemble au milieu dos. 
Placer les 2 bretelles sur le top, à 5 ½-8½-12-15-19 cm de chaque côté, avec 15-16-17-18-19 cm entre les 2 
brettelles. Coudre les bretelles le long du devant et du dos. Enfiler le top et ajuster le nombre de petits carrés si 
besoin. 
 
BORDURE: 
Réaliser une bordure autour du bas du top en coloris naturel ainsi: 1 maille serrée autour des 3 mailles en l'air 
dans le coin d'un carré, * 3 mailles en l'air, sauter 1 groupe de brides, 1 maille serrée entre les 2 groupes de 
brides suivants *, crocheter de *-* 3 fois, terminer par 3 mailles en l'air, sauter 1 groupe de brides et 1 maille 
serrée autour du coin, crocheter 2 mailles en l'air, 1 maille serrée autour des 3 mailles en l'air dans le coin du 
carré suivant. Continuer ainsi tout autour du top. 
 
Crocheter une bordure identique autour de chaque emmanchure et autour de l'encolure. 

Diagramme 

 

= Commencer ici! Crocheter 4 mailles en l'air et former un rond avec 1 maille coulée dans la première maille en l'air = 

point sur le cercle 
 

= 1 maille en l'air 
 = 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour 

 

= 1 bride autour du rond de mailles en l'air/de l'arceau/entre les brides du tour précédent 

 

= 1 bride autour des 3 mailles en l'air du tour précédent 



 



 

 


