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PULL DAME VAGUES AU CROCHET (T 38/40 42/44) 
Un pull au crochet très élégant avec des bordures au tricot en côtes 1/1. 

 
FOURNITURES : 

750 g de fil sport 4 brins, dont 300g en marine, 150g en beige, 150g en bleu, 150g en rouille 

Crochet 5 mm 

Aiguilles à tricoter N°3 
 

Echantillon : 18 mailles X 12 rangs point fantaisie = 1 carré de 10 cm X 10 cm 
 

POINTS UTILISES : 

Maille en l’air 

Maille serrée 

Bride 

Point fantaisie : sur un nombre de mailles multiple de 20 

1er rang : 1 m en l’air, en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet faire [(1 m serrée sur chacune des 10 

mailles suivantes, répéter 5 fois (sauter 1 m, 1 bride sur la maille suivante, 1 bride sur la maille sautée 

précédente)] répéter [] tout le rang.  

2ème et 3ème rangs : 1 m en l’air et 1 maille serrée sur chaque maille. 

4ème rang : comme le 1er rang. 

5ème rang : 2 m en l’air pour tourner, [répéter 5 fois (sauter 1 m, 1 bride sur la maille suivante, 1 bride sur la m 

sautée précédente), 1 m serrée sur les 10 m suivantes]. 

6ème et 7ème rangs : 1 m en l’air et 1 maille serrée sur chaque maille. 

8ème rang : comme le 5ème rang. 

9ème rang : reprendre au 1er rang. 
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EXPLICATIONS : 

DOS ET DEVANT 

Le dos et le devant sont identiques. Taille 38/40 et (42/44). 

Monter 88 (96) mailles en l’air avec le . fil rouille

1er rang :.travailler au point fantaisie, en commençant pour la taille 38/40 par 9 mailles serrées au lieu 

de 10, et pour la taille 42/44 faire une bride supplémentaire après la 10ème maille serrée, puis 

continuer normalement le point fantaisie. 

2ème rang : prendre le fil marine 

3ème rang : fil marine 

4ème rang : prendre le fil bleu, pour la taille 38/40, faire une bride supplémentaire après la 10ème 

maille serrée puis continuer le point fantaisie normalement. Pour la taille 42/44, faire 3 mailles 

serrées au lieu de 10, puis continuer le point fantaisie normalement. 

5ème rang : fil bleu 

6ème rang : fil marine 

7ème rang : fil marine 

8ème rang : fil beige 

9ème rang : fil beige 

10ème rang : fil marine 

11ème rang : fil marine 

12ème rang :  fil rouille

13ème rang :  fil rouille

Continuer en alternant [2 rangs bleu, 2 rangs marine, 2 rangs beige, 2 rangs marine, 2 rangs , 2 rouille

rangs marine] répéter le motif 7 (8) fois et au rang suivant avec le fil (bleu) travailler 1 rang rouille 

de mailles serrées. 

Couper le fil. 

 

MANCHES 

Monter avec le fil rouille une chaînette de base de 56 (60) mailles et travailler au point fantaisie 

comme précédemment.  

1er rang : pour la taille 38/40 faire 3 mailles serrées au lieu de 10, pour la taille 42/44 faire 5 mailles 

serrées au lieu de 10.  

Augmenter de chaque côté 18 fois 1 maille tous les 3 rangs. 

A la fin du 2ème rang de la 15ème rayure, couper le fil après les 2 rangs marine. 

 

FINITIONS : 

Avec les aiguilles à tricoter N°3 et le fil marine, reprendre 125 (133) mailles sous la chaînette du dos 

et tricoter 8 cm de côtes 1/1, rabattre souplement. 

Faire le même travail sur le devant. 

Au bas de chaque manche, reprendre 65 (65) mailles avec le fil marine et les aiguilles N°3 et tricoter 

8 cm de côtes 1/1. Rabattre les mailles souplement. 
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En haut du dos, reprendre également 125 (133) mailles et tricoter 4 rangs avec le fil marine, rabattre 

souplement. Effectuer le même travail en haut du devant. 

Fermer les épaules sur 15 (16) cm, centrer et monter les manches. 

Fermer les côtés et les dessous des manches. 

 

 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


