
LE BEAU PULL DROP DESIGN 

 

 

 
 

 

TAILLE: 

S - M - L - XL - XXL - XXXL 

 

LAINE: 

DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

150-150-150-150-200-200 g coloris 70, fleur de cerisier 

150-150-150-150-200-200 g coloris 02, turquoise clair 

150-150-150-150-200-200 g coloris 21, vert menthe 

100-100-150-150-150-150 g coloris 100, light wash 

100-100-100-150-150-150 g coloris 08, violet foncé 

100-100-100-100-150-150 g coloris 71, mandarine 

100-100-100-100-150-150 g coloris 11, vert opale 

100-100-100-100-100-100 g coloris 12, rouge 



100-100-100-100-100-100 g coloris 57, rose bébé 

100-100-100-100-100-100 g coloris 31, violet 

100-100-100-100-100-100 g coloris 17, naturel 

50-50-50-100-100-100 g coloris 06, cerise 

 

Pour un pull uni, il faudra environ 800-900-1000-1100-1200-1300 g 

 

CROCHET DROPS n° 5. 

 

ÉCHANTILLON: 

4 fois A.2b en largeur et 8 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. 

 

DROPS Paris 
100% coton 

à partir de 1.15 € /50g Commander  

   Commander  

Explications 

RAYURES DOS & DEVANT: 

Crocheter 1 rang/tour de chaque couleur, dans l'ordre suivant: 

Coloris 100, light wash 

Coloris 31, violet 

Coloris 12, rouge 

Coloris 70, fleur de cerisier 

Coloris 71, mandarine 

Coloris 21, vert menthe 

Coloris 70, fleur de cerisier 

Coloris 06, cerise 

Coloris 21, vert menthe 

Coloris 57, rose bébé 

Coloris 17, naturel 

Coloris 02, turquoise clair 

Coloris 100, light wash 

Coloris 31, violet 

Coloris 08, violet foncé 

Coloris 100, light wash 

Coloris 21, vert menthe 

Coloris 11, vert opale 

Coloris 71, mandarine 

Coloris 70, fleur de cerisier 

Coloris 12, rouge 

Coloris 31, violet 

 

Quand ces rayures sont terminées, crocheter ainsi: 

Coloris 08, violet foncé 

Coloris 100, light wash 

Coloris 21, vert menthe 

Coloris 11, vert opale 

Coloris 71, mandarine 

Coloris 70, fleur de cerisier 

Coloris 12, rouge 

Coloris 31, violet 

Répéter ces rayures jusqu'à la fin. Les rayures vont se terminer différemment en fonction de la taille. 

 

RAYURES MANCHES: 

Crocheter 1 tour de chaque couleur, dans l'ordre suivant 

Coloris 21, vert menthe 

Coloris 70, fleur de cerisier 

Coloris 106, cerise 

Coloris 21, vert menthe 

Coloris 57, rose bébé 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11253&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11253&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11253&cid=8


Coloris 17, naturel 

Coloris 02, turquoise clair 

Coloris 100, light wash 

Coloris 31, violet 

Coloris 08, violet foncé 

Coloris 100, light wash 

Coloris 21, vert menthe 

Coloris 11, vert opale 

Coloris 71, mandarine 

Répéter ces rayures. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 à A.3. 

 

 

 

PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

On crochète le devant et le dos séparément, en rond à partir du milieu pour former un carré. On crochète ensuite les épaules 

en allers et retours. On crochète les manches en rond, de haut en bas. On termine par le col. 

 

DEVANT: 

Carré: 

Avec le crochet 5 en DROPS Paris, coloris light wash, crocheter en rond en suivant le diagramme A.1 et les RAYURES 

DOS & DEVANT – voir ci-dessus. Quand A.1 est terminé, continuer à crocheter et à augmenter comme indiqué dans A.1 

jusqu'à ce que le carré mesure 50-54-56-58-60-62 cm x 50-54-56-58-60-62 cm. BIEN CONSERVER LA MÊME 

TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Continuer maintenant comme indiqué ci-dessous - ne pas oublier RAYURES DOS & DEVANT: 

 

Taille S-M: 

Crocheter en allers et retours le long d'un côté pour le bas du devant, ainsi: joindre le fil avec 1 maille serrée autour de 

l'arceau du coin et crocheter sur l'envers ainsi: A.2a, répéter A.2b jusqu'au coin suivant, A.2d autour de l'arceau du coin. 

Tourner et crocheter 4-2 rangs au total. Couper et rentrer le fil. 

Crocheter maintenant les épaules et l'encolure le long du côté opposé: Mettre 1 fil marqueur de chaque côté des 6 ou 7 

groupes de brides du milieu (encolure). Si on a un nombre de groupe de brides pair sur ce côté, placer les fils marqueurs 

autour des mailles en l'air de chaque côté des 6 groupes de brides du milieu et si on a un nombre de groupes impair, placer 

les fils marqueurs autour des mailles en l'air de chaque côté des 7 groupes de brides du milieu. 

En commençant sur l'envers, crocheter l'épaule droite ainsi: A.2a autour de l'arceau du coin, répéter A.2b jusqu'à la maille 

en l'air avec le premier fil marqueur, crocheter A.2c autour de cette maille en l'air. Crocheter 4 rangs ainsi (l'ouvrage mesure 

environ 5 cm à partir du carré). Couper et rentrer le fil. 

Sauter les 6 ou 7 groupes de brides et crocheter l'épaule gauche sur l'envers: 

A.2e autour des mailles en l'air avec le fil marqueur, répéter A.2b jusqu'au coin et A.2d autour de l'arceau du coin. 

Crocheter 4 rangs ainsi (l'ouvrage mesure environ 5 cm à partir du carré) – ajuster sur l'épaule droite. 

 

Taille L, XL, XXL et XXXL. 

Crocheter maintenant chaque côté ainsi: 

Joindre le fil avec 1 maille serrée autour d'1 des coins du carré et crocheter ainsi, sur l'envers: A.2a, répéter A.2b jusqu'au 

coin suivant, A.2d autour de l'arceau du coin. Crocheter 2-2-4-6 rangs ainsi. Couper et rentrer le fil et crocheter l'autre côté 

de la même façon. 

Crocheter maintenant le bas du devant ainsi: 

Joindre le fil avec 1 maille serrée autour du dernier rang, dans le coin en bas, et crocheter sur l'envers: A.2e dans le coin 

(NOTE: on crochète autour du dernier rang dans le coin), crocheter 1-1-2-3 fois A.2b autour des 2-2-4-6 rangs crochetés le 

long du côté, répéter A.2b jusqu'à l'autre côté, crocheter 1-1-2-3 fois A.2b autour des 2-2-4-6 rangs crochetés de l'autre côté 

et terminer par A.2c autour du coin (NOTE: on crochète autour du dernier rang dans le coin). Crocheter 2 rangs ainsi. 

Couper et rentrer le fil. Crocheter maintenant les épaules et l'encolure le long du côté opposé: 

Mettre 1 fil marqueur de chaque côté des 7 ou 8 groupes de brides du milieu (encolure). Si on a un nombre pair de groupes 

de brides sur e côté, placer les fils marqueurs autour des mailles en l'air de chaque côté des 8 groupes de brides du milieu; et 

si on a un nombre impair de groupes de brides, placer les fils marqueurs autour des mailles en l'air de chaque côté des 7 

groupes de brides du milieu. 

En commençant sur l'envers, crocheter l'épaule droite ainsi: A.2e dans le coin (NOTE: crocheter autour du dernier rang dans 

le coin), crocheter 1-1-2-3 fois A.2b autour des 2-2-4-6 rangs crochetés sur le côté, répéter A.2b jusqu'à la maille en l'air 

avec le premier fil marqueur, crocheter A.2c autour de cette maille en l'air. Crocheter 4 rangs ainsi (l'ouvrage mesure 

environ 5 cm à partir du carré). Couper et rentrer le fil. 

Sauter les 7 ou 8 groupes de brides et crocheter l'épaule gauche sur l'envers: 



A.2e autour des mailles en l'air avec le fil marqueur, répéter A.2b jusqu'au coin, crocheter 1-1-2-3 fois A.2b autour des 2-2-

4-6 rangs crochetés sur le côté et terminer par A.2c dans le coin (NOTE: crocheter autour du dernier rang). Crocheter 4 

rangs ainsi (l'ouvrage mesure environ 5 cm à partir du carré) – ajuster sur l'épaule droite. 

 

DOS: 

Crocheter comme pour le devant, mais pour les épaules et l'encolure, crocheter les 2 premiers rangs le long du côté en haut 

du carré + au-dessus des rangs de chaque côté (taille L, XL, XXL et XXXL seulement) ainsi, en fonction de la taille– ne pas 

oublier RAYURES DOS & DEVANT: 

 

TAILLE S, M: 

En commençant dans le coin sur l'envers, crocheter A.2a autour de l'arceau du coin, répéter A.2b jusqu'au coin suivant, 

crocheter A.2d autour du coin. Crocheter 1 rang sur l'endroit (= 2 rangs). 

Mettre 1 fil marqueur de chaque côté des 6 ou 7 groupes de brides du milieu et crocheter les épaules et l'encolure comme 

pour le devant, mais arrêter après 2 rangs pour l'épaule (soit 4 rangs au total à partir du carré). Couper et rentrer le fil. 

 

TAILLE L, XL, XXL et XXXL: 

En commençant dans le coin sur l'envers, crocheter A.2e dans le coin, crocheter 1-1-2-3 fois A.2b autour des 2-4-6 rangs 

crochetés sur le côté, répéter A.2b jusqu'au coin du carré, crocheter 1-1-2-3 fois A.2b autour des 2-2-4-6 rangs sur le côté, 

A.2c dans le coin (NOTE: crocheter autour du dernier rang). Crocheter 1 rang sur l'endroit (= 2 rangs). Mettre 1 fil 

marqueur de chaque côté des 7 ou 8 groupes de brides du milieu et crocheter les épaules et l'encolure de la même façon que 

pour le devant, mais arrêter après 2 rangs pour l'épaule (soit 4 rangs au total à partir du carré). Couper et rentrer le fil. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules – dans le brin le plus à l'extérieur des mailles, sur l'envers. Placer un fil marqueur autour des mailles en 

l'air après 7-7-8-8-9-9 groupes de brides à partir de l'épaule de chaque côté, pour les emmanchures = environ 18-18-20-20-

23-23 cm à partir de la couture d'épaule (emmanchures). Crocheter ensemble les côtés en piquant dans les 2 épaisseurs sur 

l'envers ainsi: En commençant à l'in des fils marqueurs, crocheter 1 maille serrée autour des mailles en l'air, * 4 mailles en 

l'air, sauter 3 brides, 1 maille serrée autour des mailles en l'air suivante *, crocheter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 15 cm = 

fente. 

 

MANCHES: 

Voir RAYURES MANCHES. 

En commençant au milieu sous l'emmanchure, au fil marqueur, crocheter le tour avec une flèche ainsi: A.3a, répéter 7-7-8-

8-9-9 fois A.3b jusqu'à la couture d'épaule, crocheter la première bride de A.3b dans la couture, crocheter 7-7-7-8-8-9-9 fois 

A.3b à partir de la couture et terminer par A.3C. Crocheter 3 fois A.3 en hauteur, puis continuer ainsi: A.2a, répéter A.2b 

jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, A.2c. Continuer ainsi jusqu'à ce que la manche mesure 47-46-43-43-41-38 cm, Couper et 

rentrer le fil. Crocheter l'autre manche de la même façon. 

 

COL: 

Crocheter avec le crochet 5 et la même couleur que le dernier rang des épaules. Joindre le fil avec 1 maille serrée dans la 

couture d'épaule, et crocheter d'abord le long du devant, puis du dos, ainsi: 

TOUR 1: Sauter le premier rang, crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du rang suivant) jusqu'au premier coin 

(= 4 arceaux), crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée) autour de chaque maille en l'air le long du dernier tour du carré, 

crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du rang suivant) jusqu'à la couture d'épaule, sauter le premier rang de 

l'épaule/l'encolure dos, crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de le rang suivant) jusqu'au premier coin, 

crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée) autour de chaque maille en l'air le long du dernier tour du carré, crocheter (3 

mailles en l'air, 1 maille serrée autour de le rang suivant) jusqu'à la couture d'épaule (= 3 arceaux). 

Diagramme 

 

= crocheter 5 mailles en l'air et former un rond avec 1 maille coulée dans la première maille en l'air. Le point noir 

marque le début du tour. 
 

= 1 maille en l'air 
 

= 4 mailles en l'air 

 

= 1 bride autour des mailles en l'air/de l'arceau 

 

= au début du rang, crocheter 3 mailles en l'air 

 

= au début du tour, crocheter 3 mailles en l'air. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du 

début du tour. 

 

= commencer par ce tour/rang, le tour/rang précédent a déjà été fait 



 

 



 
 


