
UN PUL COCOON DE SAISON 

 

 



   

Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Fournitures: 

DROPS BIG DELIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

600-600-700-700-800-900 g coloris n° no 12, bleu jeans/sarcelle 

 

CROCHET DROPS n° 6 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 12 brides x 7 rangs = 10 cm de 

large et 10 cm de hauteur. Le diagramme A.1b mesure environ 5.5 cm de large. 

Explications 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 à A.4. Voir diagramme approprié à la taille. 

 

ASTUCE CROCHET (manches): 

Chaque rang commence par 4 mailles en l'air et se termine par 1 bride dans la 4ème maille en l'air du début du rang 

précédent. 

 

PULL: 

Le devant et le dos se crochètent en allers et retours sans diminution pour les emmanchures. Les manches se crochètent en 

allers et retours avec une couture au milieu sous la manche. 

 

DOS: 

Se crochète en allers et retours. 

Crocheter 101-111-121-131-141-151 mailles en l'air avec le crochet 6 en Big Delight. Crocheter en suivant le diagramme 
ainsi: A.1a au-dessus des 5 premières mailles en l'air, répéter 9-10-11-12-13-14 fois A.1b en largeur au total et crocheter 

A.1c au-dessus des 6 dernières mailles en l'air. Quand tout le diagramme A.1 ait été crocheté en hauteur, répéter les 2 

derniers rangs jusqu'à la fin. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 35-36-37-38-39-40 cm, placer 1 marqueur de chaque côté pour repérer les fentes. Quand l'ouvrage 

mesure 48-49-50-51-52-53 cm, placer 1 marqueur de chaque côté pour repérer les emmanchures. Quand l'ouvrage mesure 



64-66-68-70-72-74 cm - arrêter après un rang sur l'endroit en taille S-L-XXL et arrêter après un rang sur l'envers en taille 

M-XL-XXXL, arrêter. 

 

DEVANT: 

Crocheter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 57-59-61-63-64-66 cm - arrêter après un rang sur l'endroit en 

taille S-L-XXL et arrêter après un rang sur l'envers en taille M-XL-XXXL. Crocheter ensuite les épaules ainsi: 

 

Taille S-L-XXL: 

Les 3-3-3 motifs au milieu de A.1b ne sont plus crochetés = encolure. 

Crocheter le rang suivant (= sur l'envers) ainsi: A.1c, 2-3-4 fois A.1b en largeur au total, terminer par A.2a = côté encolure - 

voir POINT FANTAISIE ci-dessus. Continuer jusqu'à ce qu’il reste 2-2-0 rangs de A.2a en hauteur, arrêter. 

Crocheter l'autre épaule, c'est-à-dire le rang suivant (= sur l'envers) ainsi: sauter les 3-3-3 motifs du milieu de A.1b et 

crocheter A.2b = côté encolure, 2-3-4 fois A.1b en largeur au total, terminer par A.1a. Continuer jusqu'à ce qu’il reste 2-2-0 

rangs de A.2b en hauteur, arrêter. 

 

Taille M-XL-XXXL: 

Les 2-2-2 motifs au milieu de A.1b ne sont plus crochetés = encolure. 

Crocheter le rang suivant (= sur l'endroit) ainsi: A.1a comme avant, 3-4-5 fois A.1b en largeur au total, terminer par A.2a = 

côté encolure - voir POINT FANTAISIE ci-dessus. Continuer jusqu'à ce qu’il reste 2-2-0 rangs de A.2a en hauteur, arrêter. 

Crocheter l'autre épaule, c'est-à-dire le rang suivant (= sur l'endroit) ainsi: sauter les 2-2-2 motifs au milieu de A.1b et 

crocheter A.2b = côté encolure, 3-4-5 fois A.1b en largeur au total, terminer par A.1c. Continuer jusqu'à ce qu’il reste 2-2-0 

de A.2b en hauteur, arrêter. 

 

MANCHES: 

Se crochètent en allers et retours, de haut en bas. 

Crocheter 61-61-71-71-81-81 mailles en l'air. Continuer en suivant le diagramme ainsi: A.1a au-dessus des 5 premières 

mailles en l'air, répéter 5-5-6-6-7-7 fois A.1b en largeur au total et A.1c au-dessus des 6 dernières mailles en l'air. Quand 

tout le diagramme A.1 a été crocheté, diminuer 1 motif, c'est-à-dire crocheter ainsi: Voir ASTUCE CROCHET! A.3a, 5-5-

6-6-7-7 fois A.3b en largeur au total et A.3c. Quand tout le diagramme A.3 a été crocheté en hauteur, continuer ainsi: 

Crocheter A.4a, 4-4-5-5-6-6 fois A.4b en largeur au total et A.4c. Répéter A.4 en hauteur. Quand l'ouvrage mesure 25-25-

10-25-10-10 cm - arrêter après le rang 1 de A.4, diminuer 1 motif, c'est-à-dire crocheter ainsi: A.3c, 4-4-5-5-6-6 fois A.3b 

en largeur au total et A.3a. Quand tout le diagramme A.3 a été crocheté en hauteur, continuer ainsi: A.4c, 3-3-4-4-5-5 fois 

A.4b en largeur au total et A.4a. Répéter A.4 en hauteur. Les diminutions sont terminées en taille S-M-XL, et continuer 

ainsi jusqu'à la fin - voir TOUTES LES TAILLES ci-dessous. 

 

Taille L-XXL-XXXL: 

Quand l'ouvrage mesure 25-25-25 cm - arrêter après le rang 1 de A.4, diminuer 1 motif, c'est-à-dire crocheter ainsi: 

A.3c, 4-5-5 fois A.3b en largeur au total et A.3a. Quand tout le diagramme A.3 a été crocheté en hauteur, continuer ainsi: 

A.4c, 3-4-4 fois A.4b en largeur au total et A.4a. Répéter A.4 en hauteur jusqu'à la fin. 

 

TOUTES LES TAILLES: 

Quand l'ouvrage mesure environ 44-43-42-40-38-36 cm (plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges), 

arrêter. Crocheter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Placer le dos et le devant envers contre envers. Crocheter l'épaule ensemble en piquant dans les 2 épaisseurs ainsi: 1 maille 

serrée, *3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau suivant *, répéter de *-* le long de l'épaule, terminer par 1 

maille serrée. Arrêter. Crocheter l'autre épaule de la même façon. Crocheter ensemble le côté en piquant dans les 2 

épaisseurs à partir du marqueur de l'emmanchure vers celui de la fente ainsi: 1 maille serrée, *3 mailles en l'air, 1 maille 

serrée autour du rang suivant *, répéter de *-* à partir de l’emmanchure jusqu’à la fente côté, terminer par 1 maille serrée. 

Arrêter. Crocheter l’autre côté de la même façon. 

Coudre les manches, faire la couture des manches bord à bord. 

 

BORDURE D'ENCOLURE: 

En commençant à l’épaule, crocheter le 1er tour ainsi: 1 maille serrée, *3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du rang 

suivant/ de l’arceau suivant *, répéter de *-* tout autour de l’encolure, terminer par 3 mailles en l'air et 1 maille coulée dans 

la 1ère maille serrée. Crocheter des mailles coulées jusqu'au milieu du 1er arceau, 3 mailles en l'air, *1 maille serrée autour 

de l'arceau suivant, 2 mailles en l'air *, répéter de *-* tout le tour, terminer par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air du 

début du tour. Arrêter. 

Diagramme 



 = 1 maille coulée 
 

= 1 maille en l'air 

 

= 1 demi-bride dans la maille 

 

= 1 demi-bride autour de l'arceau 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 double-bride dans la maille 

 = montre le dernier rang du diagramme précédent. Ce rang a déjà été crocheté, Commencer au rang suivant! 

 

= Commencer ici 

 

 

 



 

 
 

 


