
UN PULL AU CROCHET FACILE A FAIRE 

 



     

 

TAILLE: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

150-175-200-200-225-250 g coloris n° 01, naturel 

50-50-50-75-75-75 g coloris n° 16, noir 

25-25-25-50-50-50 g coloris n° 19, curry 

25-25-25-25-25-25 g coloris n° 12, rose poudré 

25-25-25-25-50-50 g coloris n° 06, corail 

25-25-50-50-50-50 g coloris n° 18, cerise 

25-25-25-50-50-50 g coloris n° 09, lilas 

25-25-25-50-50-50 g coloris n° 11, vert forêt 

 

ÉCHANTILLON: 

13 brides en largeur et 7 rangs de hauteur, avec 2 fils = 10 x 10 cm. 

 

CROCHET  n° 5.5. 

Explications 

 
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 qu'1 maille serrée est large. 
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour de brides, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air; autrement dit, on saute la 
première maille du tour précédent. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du 
tour. 



 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, compter le nombre de brides du tour (par ex. 58 brides) 
et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 6) = 9.6.  
Pour augmenter dans cet exemple, crocheter 2 brides dans alternativement chaque 9ème et 10ème bride 
 
RAYURES: 
2 tours avec 1 fil naturel et 1 fil lilas 
2 tours avec 1 fil naturel et 1 fil cerise 
2 tours avec 1 fil naturel et 1 fil curry 
2 tours avec 1 fil naturel et 1 fil noir 
2 tours avec 1 fil naturel et 1 fil rose poudré 
2 tours avec 1 fil naturel et 1 fil corail 
2 tours avec 1 fil naturel et 1 fil noir 
2 tours avec 1 fil naturel et 1 fil vert forêt 
Répéter ces 16 tours jusqu'à la fin. 
 
RAGLAN: 
Augmenter 16 brides ainsi: 
Augmenter pour le raglan à chaque transition entre le dos/le devant et les manches ainsi: Crocheter jusqu'à ce 
qu'il reste 2 brides avant le fil marqueur, crocheter 3 brides dans la bride suivante, 1 bride dans chacune des 2 
brides suivantes (le fil marqueur se trouve entre ces 2 brides), 3 brides dans la bride suivante (= on augmente 4 
brides). On augmente un total de 16 brides à chaque tour d'augmentations. 
Augmenter 8 brides ainsi: 
Augmenter pour le raglan à chaque transition entre le dos/le devant et les manches ainsi: Crocheter jusqu'à ce 
qu'il reste 2 brides avant le fil marqueur, crocheter 2 brides dans la bride suivante, 1 bride dans chacune des 2 
brides suivantes (le fil marqueur se trouve entre ces 2 brides), 2 brides dans la bride suivante (= on augmente 2 
brides). On augmente un total de 8 brides à chaque tour d'augmentations. 
 
DIMINUTIONS (manches):  
Diminuer 1 bride de chaque côté du fil marqueur ainsi: Crocheter jusqu'à ce qu'il reste 3 brides avant le fil 
marqueur, crocheter 2 BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE – voir ci-dessous, crocheter 1 bride dans chacune des 
2 brides suivantes (le fil marqueur se trouve entre ces 2 brides), 2 brides écoulées ensemble. 
 
CROCHETER 2 BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE: 
* Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener une boucle, faire 1 jeté et l'écouler dans les 2 
premières boucles sur le crochet *, crocheter encore 1 fois de *-*, faire 1 jeté et écouler les 3 boucles sur le 
crochet (= on a diminué 1 bride). 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète en rond, de haut en bas. Les manches se crochètent en rond, de haut en bas. 
 
COL: 
Crocheter 58-60-62-66-68-72 mailles en l'air – voir MAILLES EN L'AIR, avec le crochet 5.5 et 1 fil noir + 1 fil vert 
forêt (= 2 fils); fermer en rond avec 1 maille coulée dans la première maille en l'air. Crocheter 3 mailles en l'air (= 
1 bride) – voir INFO CROCHET, 1 bride dans chaque maille en l'air jusqu'à la fin du tour = 58-60-62-66-68-72 
brides. 
Crocheter 1 tour de brides et, en même temps, augmenter 6-12-10-10-12-12 brides à intervalles réguliers – voir 
AUGMENTATIONS = 64-72-72-76-80-84 brides. 
Placer 4 fils marqueurs ainsi (sans crocheter): le 1er au début du tour, le deuxième après les 22-26-26-28-30-32 
premières brides (= dos), le troisième après les 10 brides suivantes (= manche) et le quatrième après les 22-26-
26-28-30-32 brides suivantes (= devant), il reste 10 brides jusqu'au premier fil marqueur (= manche). MESURER 
DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
 
EMPIÈCEMENT: 
Continuer en brides en suivant les RAYURES – voir ci-dessus, EN MÊME TEMPS, au premier tour, augmenter 
pour le RAGLAN à chaque transition entre le dos/le devant et les manches – voir ci-dessus, tous les tours ainsi: 
Augmenter 3-3-4-4-4-5 fois 16 brides, puis 11-12-12-14-15-15 fois 8 brides – BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand toutes les augmentations sont faites, on a 200-216-232-252-264-284 brides et l'ouvrage mesure environ 
20-21-23-26-27-29 cm au milieu dos depuis le col. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 22-24-26-28-30-
32 cm. 
Crocheter le tour suivant ainsi: 



Crocheter 57-62-67-73-78-85 brides (= dos), crocheter souplement 6-6-6-6-8-8 mailles en l'air (= côté, sous la 
manche) et sauter 42-46-48-52-52-54 brides (= manche), crocheter 58-62-68-74-80-88 brides (= devant), 
crocheter souplement 6-6-6-6-8-8 mailles en l'air (= côté, sous la manche) et sauter 42-46-48-52-52-54 brides (= 
manche), crocheter 1-0-1-1-2-3 brides (= dos) et terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du 
début du tour. Terminer le dos/le devant et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANT: 
Continuer en rond, en brides rayées: crocheter 1 bride dans chacune des 6-6-6-6-8-8 mailles en l'air sous les 
manches = 128-136-148-160-176-192 brides. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 33 cm à partir de la 
séparation DANS TOUTES LES TAILLES – ajuster pour après une rayure complète (= 2 tours). Couper et 
rentrer les fils. Le pull mesure environ 58-60-62-64-66-68 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Continuer en rond, en brides rayées. En commençant dans la 4ème-4ème-4ème-4ème-5ème-5ème des 6-6-6-
6-8-8 mailles en l'air sous la manche, crocheter 1 maille coulée, 3 mailles en l'air (= 1 bride), 1 bride dans 
chacune des 2-2-2-2-3-3 mailles en l'air suivantes, 1 bride dans chaque bride et terminer par 1 bride dans 
chacune des 3-3-3-3-4-4 dernières mailles en l'air sous la manche = 48-52-54-58-60-62 brides. Placer un fil 
marqueur au début du tour. Au 3ème tour après la séparation, diminuer 2 brides au milieu sous la manche – voir 
DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 6-6-6-7-7-6 fois au total tous les tours = 36-40-42-44-46-50 brides. Continuer 
jusqu'à ce que la manche mesure 39-38-36-34-33-31 cm à partir de la séparation (ou la longueur souhaitée; il 
reste environ 6 cm avant la fin – NOTE: plus court dans les grandes tailles, car l'encolure est plus large et 
l'empiècement plus long) – Ajuster après une rayure complète (= 2 tours). 
Crocheter maintenant la bordure en changeant les rayures (ou bien on peut les continuer si on le souhaite, il 
reste encore 4 tours avant la fin) ainsi: 2 tours avec 1 fil naturel et 1 fil lilas (= 2 fils) et 2 tours avec 1 fil naturel et 
1 fil cerise (= 2 fils). Couper et rentrer les fils. La manche mesure environ 45-44-42-40-39-37 cm à partir de la 
séparation. Crocheter l'autre manche de la même façon. 
 
COL: 
En commençant au milieu dos avec 1 fil noir et 1 fil vert forêt (= 2 fils), joindre les fils avec 1 maille coulée dans 1 
maille serrée, crocheter 1 maille en l'air (= 1 maille serrée), 1 maille serrée dans chaque bride jusqu'à la fin du 
tour et terminer par 1 maille coulée dans la maille en l'air du début du tour = 58-60-62-66-68-72 mailles serrées. 
Couper et rentrer les fils. 

Diagramme 

 


