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PULL ECRU TRICOT ET CROCHET ( Taille unique) 
Un joli pull mélangeant tricot et crochet. 

 

FOURNITURES 

500 gr de laine se tricotant en N°3 
Une paire d’aiguilles N°3 et N°3 1/2.  
Un crochet N°2 ½  
 

Echantillon : 24 mailles et 29 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm. Un motif crocheté mesure 10 
cm de côté. 
 
Dimensions : tour de poitrine 100 cm, carrure 40 cm, hauteur du pull 55,50 cm, longueur de 
manche 50 cm. 
 
POINTS UTILISES 

CROCHET 
Maille en l’air 

Maille coulée 
Maille serrée 

octobre 2019 
Difficulté moyenne 
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Demi bride 
Bride 
Double bride 

Point soufflé : piquer 3 brides incomplètes 
au même endroit et écouler toutes les 
boucles en une fois. 

 
TRICOT 
Travailler en jersey, puis au 5ème rang, placer 3 mailles envers espacées de 15 mailles endroit 
(voir dessin). 
Au 9ème rang, croiser 3 mailles à gauche (placer 2 mailles devant le travail sur une aiguille 
auxiliaire, tricoter la maille suivante endroit, puis tricoter les 2 mailles en attente endroit) 
placez-les juste au-dessus des 3 mailles envers précédentes. 
Réaliser le même travail aux rangs 17 et 21 en quinconce (voir dessin). 
Reprendre ensuite le motif du début. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALISATION : 
MOTIF AU CROCHET 
Le motif se travaille en rond. Former une boucle avec l’extrémité du fil. 
1er tour : [1 point soufflé (en remplaçant la 1ère bride par 2 m en l’air), 4 mailles en l’air] 4 fois. 
Fermer par 2 m en l’air et une demi bride (voir dessin). 
2ème tour : 1 maille en l’air, [1 maille serrée sur l’arceau suivant (piquer sur la demi bride), 10 
mailles en l’air, et en piquant dans la 2ème de ces mailles en l’air faire 1 maille serrée à côtes 
sur chacune des 9 mailles suivantes, 1 maille serrée sur le même arceau précédent du 1er tour. 
Tourner et faire encore 4 rangs de mailles serrées à côtes sans oublier de faire 1 maille 
serrée sur le point soufflé à la fin du 1er rang et 1 maille serrée sur l’arceau suivant du 3ème 
rang et une maille serrée sur l’arceau suivant du 5ème rang] répéter encore 3 fois. Lorsque les 
4 pétales sont formés, fermer par 1 maille coulée sur la maille serrée du début. 
3ème tour : commencer par 2 mailles en l’air, 1 bride sur la 3ème maille serrée du pétale 
précédent, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sous la 3ème maille en l’air de la chaînette de base 
du 1er pétale et continuer en suivant le schéma en travaillant des arceaux de 4 mailles en l’air 
autour de chaque pétale ; ensuite faire (2 m en l’air, 1 bride, 2 m en l’air) entre chaque pétale, 
remplacer les 2 dernières mailles en l’air par une demi bride piquée dans la même première 
maille du début. 
4ème tour : alterner arceaux et points soufflés : 6 mailles en l’air, 1 point soufflé sur la maille 
serrée, sauter un arceau et une bride, un point soufflé sur la maille serrée suivante, 6 mailles 
en l’air, 1 maille serrée sur l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur l’arceau 
suivant, 2 mailles en l’air1 mailles serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, une double 
bride dans l’angle. Continuer en suivant le dessin 
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Second motif 
4ème tour : assembler les motifs au cours de ce tour par des mailles serrées (voir dessin) 
 

ASSEMBLAGE :  
Assembler ainsi 4 motifs pour le dos et 8 motifs pour le devant, soit 2 rangées de 4. 
Pour les manches, faire 2 motifs assemblés et fermés en rond par des doubles brides. 
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TRICOT 
DOS 
Monter 122 mailles sur les aiguilles N°3 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 12 rangs. 
Puis, avec les aiguilles N° 3 ½ continuer au point fantaisie en augmentant d’une maille au 1er 
rang. 
Tricoter au point fantaisie pendant 40 rangs en diminuant de 5 mailles de chaque côté 
régulièrement. 
Continuer ensuite pendant 20 rangs tout droit. 
Poursuivre le point fantaisie en augmentant de 5 mailles de chaque côté sur 28 rangs. 
On arrive aux emmanchures 
Rabattre de chaque côté tous les 2 rangs 
1 fois 4 mailles 
1 fois 3 mailles 
2 fois 2 mailles 
2 fois 1 maille 
Continuer droit pendant 26 rangs. Rabattre les 97 mailles 
 
DEVANT 
Tricoter comme le dos jusqu’aux emmanchures. 
Faire les mêmes diminutions que pour le dos. Rabattre les 97 mailles. 
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MANCHE 
Monter 59 mailles avec les aiguilles N°3 ½ et travailler droit au point fantaisie pendant 6 cm 
(18 rangs). 
Puis augmenter de chaque côté d’une maille tous les 6 rangs 2 fois. 
Augmenter d’une maille de chaque côté tous les 4 rangs 9 fois. 
Augmenter d’une maille tous les 2 rangs 7 fois. 
Puis tricoter 2 rangs tout droit. 
On a 64 rangs et 97 mailles. 
Emmanchures 
Rabattre de chaque côté tous les 2 rangs 
3 mailles 2 fois 
2 mailles 4 fois 
1 maille 3 fois 
2 mailles 5 fois 
3 mailles 1 fois 
Puis tricoter 2 rangs tout droit 
Rabattre les 23 mailles restantes souplement. 
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FINITIONS 

Fermer les épaules au crochet en répétant : (1 maille serrée piquée dans les 2 épaisseurs, 2 
mailles en l’air). Assembler de la même façon le dernier rang du corps et des manches à la 
lisière des motifs assemblés. 
Fermer les côtés et les dessous de manches et les coudre en mailles serrées. 
BORDURE 

Terminer par 3 tours de bordure aux encolures et 1 tour au bas des manches comme le 
montre le premier schéma. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


