
UN PULL AU CROCHET QUE VOUS AIMEZ 

 
DROPS design: Modèle cm-143 

Groupe de fils B 

---------------------------------------------------------- 

 

TAILLE: 

S - M - L - XL - XXL - XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 

450-500-550-600-650-750 g coloris 09, bleu glacier 

 

CROCHET DROPS n° 4. 

 

ÉCHANTILLON: 

18 brides en largeur et 9 rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 
NOTE! La taille du crochet est uniquement à titre indicatif. 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 



 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 à A.10. 

 

MAILLES EN L'AIR: 

Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l'air seront souvent trop serrées. 1 maille en l'air doit être 

aussi longue 1 maille serrée/bride est large. 

 

INFO CROCHET: 

À chaque tour commençant par 1 bride, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air, terminer le tour par 1 maille coulée 

dans la 3ème maille en l'air. 

À chaque tour commençant par 1 maille serrée, remplacer la 1ère maille serrée par 1 maille en l'air et terminer le tour par 1 

maille coulée dans la première maille en l'air. 

Quand on crochète le point ajouré (autrement dit en brides et mailles en l'air), crocheter ainsi: 

Quand le tour commence par 1 bride, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air, et terminer le tour par 1 maille coulée 

dans la 3ème maille en l'air. 

Quand le tour commence par 1 maille en l'air, remplacer la dernière bride du tour précédent par 3 mailles en l'air ainsi: 

Crocheter 3 mailles en l'air (remplace la dernière bride), 1 maille en l'air (première maille en l'air du motif), sauter la 

dernière bride et terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air, crocheter 1 maille serrée autour de la 

première maille en l'air (pour éviter de décaler le début du tour). 

 

POINT AJOURÉ: 

Crocheter ainsi quand le diagramme ne tombe pas juste au niveau des lignes des raglans et sous les manches 

TOUR 1: Crocheter * 1 bride autour de la maille en l'air suivante, 1 maille en l'air, sauter 1 bride *, crocheter de *-*. 

TOUR 2: Crocheter * 1 maille en l'air, sauter 1 bride, 1 bride autour de la maille en l'air suivante *, crocheter de *-*. 

Ajuster le tour à crocheter en fonction du diagramme/du motif. 

 

AUGMENTATIONS: 

Augmenter dans une maille au milieu sous la manche ainsi: 

Ajuster pour que le dernier tour soit un tour avec 1 maille en l'air au milieu sous la manche. Autour de cette maille en l'air, 

crocheter 1 bride, 1 maille en l'air et 1 bride autour de la même maille en l'air (= on augmente 1 arceau). Augmenter ainsi de 

chaque côté (= on augmente 2 arceaux au total). 

 

DIMINUTIONS (manches): 

Crocheter les 2 premières/les 2 dernières brides du tour écoulées ensemble ainsi: 

Crocheter 1 bride mais ne pas faire le dernier jeté, sauter 1 bride (autrement dit ne pas crocheter de mailles en l'air), 

crocheter 1 bride autour de la maille en l'air suivante, mais écouler le dernier jeté dans toutes les boucles sur le crochet (= on 

diminue ainsi 1 bride et 1 maille en l'air). 

 

 

PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

On crochète l'empiècement en rond, de haut en bas. On divise ensuite l'empiècement pour le dos/le devant et les manches. 

Continuer le dos/le devant et les manches en rond séparément. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Crocheter 84-86-90-98-100-104 MAILLES EN L'AIR - voir ci-dessus, avec le crochet 4 en DROPS Cotton Merino et 

former un rond avec 1 maille coulée dans la première maille en l'air crochetée. Crocheter ensuite ainsi: 

Le tour commence à la transition entre la manche gauche et le dos. 

Crocheter 1 bride dans chaque maille en l'air en augmentant 0-14-10-18-16-28 brides à intervalles réguliers = 84-100-100-

116-116-132 mailles. 

Crocheter le tour suivant ainsi: 

Crocheter A.1, *4-5-5-6-6-7 fois A.2 au total, A.3, A.4, A.5*, A.6, crocheter encore 1 fois de *-* et terminer par A.7. 

Continuer ainsi. 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand les diagrammes ont été crochetés 1 fois en hauteur, on a 208-228-228-248-248-268 mailles au dernier tour (les nopes 

comptent pour 1 maille). 

L'ouvrage mesure environ 13 cm. 

TAILLE S-M-L-XL 

Crocheter le tour suivant ainsi: 

Crocheter A.1a autour de l'arceau entre les 2 premières nopes, * 5-6-6-7 fois A.2a au total en largeur, A.3a, A.8a, A.4a 

autour de l'arceau entre les 2 nopes suivantes, A.9a, A.5a, A.10a *, A.6a autour de l'arceau entre les 2 nopes suivantes, 

crocheter encore 1 fois de *-* et terminer par A.7a. 



Crocheter les 5-5-8-9 premiers tours des diagrammes. Au tour suivant (autrement dit le 6ème-6ème-9ème-10ème tour des 

diagrammes), remplacer les nopes des raglans (autrement dit les 2 premières nopes de A.1a et celles au milieu de A.4a et 

A.6a) par une bride (autrement dit 1 nope = 1 bride) = 256-276-300-328 mailles. 

 

TAILLE XXL-XXXL 

Crocheter le tour suivant ainsi: 

Crocheter A.1a autour de l'arceau entre les 2 premières nopes, * 7-8 fois A.2a au total en largeur, A.3a, A.8a, A.4a autour de 

l'arceau entre les 2 nopes suivantes, A.9a, A.5a, A.10a *, A.6a autour de l'arceau entre les 2 nopes suivantes, crocheter 

encore 1 fois de *-* et terminer par A.7a. 

Continuer ainsi. 

À chaque fois que l'on répète A.1a, A.4a, A.6a et A.7a en hauteur, on peut crocheter 1 motif en plus de A.2a et A.8a en 

largeur sur le devant/le dos et 1 motif en plus de A.9a et A.10a en largeur sur chaque manche (autrement dit, on augmente 

80 mailles à chaque fois que l'on crochète les diagrammes en hauteur). 

Crocheter 2-2 fois A.1a à A.7a au total en hauteur = 328-348 mailles. 

Crocheter ensuite les 2-4 premiers tours encore 1 fois. Au tour suivant (autrement dit le 3ème-5ème tour des diagrammes), 

remplacer les nopes des raglans (autrement dit les 2 premières nopes de A.1a et celles au milieu de A.4a et A.6a) par une 

bride (autrement dit 1 nope = 1 bride) = 352-388 mailles. 

 

TOUTES LES TAILLES 

L'ouvrage mesure environ 20-20-23-24-28-30 cm. 

Crocheter comme avant, mais crocheter maintenant le POINT AJOURÉ au-dessus de A.1a, A.4a, A.6a et A.7a – voir ci-

dessus et voir INFO CROCHET = 252-272-296-324-348-384 mailles. 

Continuer ainsi. Autrement dit, on va crocheter le point ajouré quand le motif ne tombe pas juste et le point ajouré et les 

nopes comme dans les diagrammes au-dessus des mailles du dos/du devant et des manches, comme avant. 

Quand l'ouvrage mesure 22-24-25-27-29-31 cm, couper et rentrer le fil. 

On divise maintenant l'ouvrage pour le dos/le devant et les manches ainsi: 

Couper le fil. Commencer par compter à partir de la première maille du dos (autrement dit au milieu des 2 lignes des 

raglans), compter 37-40-43-47-51-57 mailles en direction du début du tour (autrement dit, on doit compter en sens 

inverse/vers l'arrière), le tour suivant commence dans/autour de la maille suivante. 

Crocheter 1 maille serrée dans/autour de la maille suivante, 3 mailles en l'air, et crocheter les 74-80-86-94-102-114 mailles 

suivantes comme avant (dos), sauter les 51-55-61-67-71-77 mailles suivantes pour la manche et crocheter 10 mailles en l'air 

sous la manche, crocheter les 75-81-87-95-103-115 mailles suivantes comme avant (devant), sauter les 51-55-61-67-71-77 

dernières mailles pour la manche (y compris les 0-1-1-3-3-3 premières mailles sautées) et crocheter 11-10-10-10-10-10 

mailles en l'air sous la manche et terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air au début du tour. 

 

DOS & DEVANT: 

= 170-182-194-210-226-250 mailles. 

Au tour suivant, crocheter comme avant. Crocheter en point ajouré les mailles crochetées sous les manches et celles qui ne 

peuvent plus se crocheter en suivant le motif. On peut crocheter les fleurs/nopes au-dessus des mailles sous les manches si 

on a suffisamment de mailles et si on le souhaite. 

Quand l'ouvrage mesure 3 cm à partir de la division, augmenter 1 arceau de chaque côté– voir AUGMENTATIONS! 

Augmenter ainsi 3-4-4-5-6-6 fois au total tous les 4-4-4-3-2½-2½ cm = 182-198-210-230-250-274 mailles. 

Continuer comme avant, crocheter en point ajouré les nouvelles mailles qui ne peuvent être crochetées comme dans les 

diagrammes. 

Quand l'ouvrage mesure 20-20-21-21-21-21 cm, terminer les fleurs/nopes déjà commencées et continuer ensuite en point 

ajouré seulement. 

Quand l'ouvrage 24-24-25-25-25-25 cm à partir de la division, crocheter 1 tour de brides (= 1 bride dans chaque bride et 1 

bride autour de chaque maille en l'air). Couper et rentrer le fil. 

Le pull mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm de hauteur totale à partir de l'épaule 

 

MANCHES: 

Commencer par crocheter au milieu sous la manche ainsi: 1 maille serrée dans la 5ème des 10 mailles en l'air crochetées 

sous la manche, 3 mailles en l'air, crocheter le point ajouré au-dessus des mailles qui ne peuvent pas être crochetées en 

suivant les diagrammes, continuer les mailles du dessus de la manche comme avant et crocheter en point ajouré les 

dernières mailles du tour ne peuvent pas se crocheter dans les diagrammes, terminer le tour par 1 maille en l'air/bride 

supplémentaire pour que ce point ajouré tombe juste tout le tour = 62-66-72-78-82-88 mailles. Crocheter les fleurs/nopes 

sous la manche s'il y a suffisamment de mailles et si on le souhaite. Remplacer par 1 bride les nopes qui ne peuvent pas 

former une fleur entière. 

Continuer en rond ainsi. Mettre 1 marqueur dans la maille au milieu sous la manche. Quand la manche mesure 3 cm à partir 

de la division, diminuer 2 mailles sous la manche au début du tour suivant - voir DIMINUTIONS. 

Diminuer ainsi alternativement au début et à la fin du tour 7-9-11-14-15-16 fois au total tous les 4-3-2½-2-1½-1½ cm = 48-

48-50-50-52-56 mailles. 

Quand l'ouvrage mesure 31-30-29-27-26-24 cm à partir de la division, terminer les nopes commencées et continuer en point 



ajouré seulement. 

Quand la manche mesure 40-39-38-36-35-33 cm à partir de la division, crocheter 1 tour de brides (= 1 bride dans chaque 

bride et 1 bride autour de chaque maille en l'air). Couper et rentrer le fil. 

La manche mesure environ 41-40-39-37-36-34 cm à partir de la division. 

Crocheter l'autre manche de la même façon. 

 

BORDURE D'ENCOLURE: 

Crocheter 1 maille serrée dans chaque maille tout autour de l'encolure. Couper et rentrer le fil. 

Diagramme 

 

= 1 bride dans la maille du tour précédent 

 

= 1 bride autour de la maille en l'air 
 

= 1 maille en l'air 
 = ce tour a déjà été crocheté, il montre seulement comment crocheter dans les mailles du tour précédent 

 

= 1 nope: * Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la bride suivante/autour de la maille en l'air suivante, ramener une boucle, 

faire 1 jeté et écouler le jeté dans les 2 premières boucles sur le crochet *, répéter de *-* 6 fois au total, Faire 1 jeté et 

l'écouler dans les 7 boucles sur le crochet. 

 

= 1 nope: Crocheter 3 mailles en l'air, faire 1 jeté, piquer le crochet dans la bride suivante/autour de la maille en l'air 

suivante, ramener une boucle, faire 1 jeté et écouler le jeté dans les 2 premières boucles sur le crochet *, répéter de *-* 5 

fois au total, faire 1 jeté et l'écouler dans les 6 boucles sur le crochet. 
 = 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour 

 = 1 maille serrée autour de la maille en l'air/de l'arceau 

 

 

 

 



 

 
 



 

 



 
 


