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PULL VERT AJOURE AU CROCHET (38-40, 44-46, 50-52) 
Un joli pull d’été assez facile à faire soi-même. 

 
FOURNITURES : 
500 gr (550-600) de fil d’été coton 50g/166m couleur vert. 
Crochet N°3,5 ou 4. 
 
Echantillon : 17 mailles de montage et 9,5 rangs = un carré de 10 cm. Un éventail mesure 9,5 cm de large. 
 
POINTS UTILISES : 

  ml     
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Motif d’éventails:  
Sur un nombre de mailles multiples de 17 mailles + 3 mailles en l’air pour tourner pour 1 bride et 1 maille pour 1 
maille serrée. 
1er rang : 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans la maille suivante, [5 mailles en l’air, sauter 6 mailles, dans la maille 
suivante faire (2 brides, 1 maille en l’air, 2 brides = un éventail), 5 mailles en l’air, sauter 6 mailles, 1 maille 
serrée dans chacune des 3 mailles suivantes] répéter. Finir par 2 mailles serrées. 
2ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la maille suivante, [5 mailles en l’air, sauter 5 mailles, un 
éventail sur la maille en l’air de l’éventail suivant, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles 
suivantes] répéter. Finir par 2 mailles en l’air 
3ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans la maille suivante, [5 mailles en l’air, 1 éventail sur la 
maille en l’air de l’éventail suivant, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles serrées suivantes, 
5 mailles en l’air] répéter. Finir par 2 mailles serrées. 
4ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 2 brides piquées dans la 1ère maille serrée, 5 mailles en l’air, [3 mailles 
serrées piquées respectivement sur la 2ème bride de l’éventail suivant, sur la maille en l’air et sur la 3ème bride de 
l’éventail, 5 mailles en l’air, 1 éventail piqué sur la 2ème maille serrée du groupe de 3 mailles serrées, 5 mailles en 
l’air] répéter. Finir par 3 brides piquées sur la dernière maille. 
5ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 2 brides piquées sur la 1ère bride, [5 mailles en l’air, 1 maille serrée piquée 
sur chacune des 3 mailles suivantes, 5 mailles en l’air, 1 éventail piqué sur la maille en l’air de l’éventail suivant, 5 
mailles en l’air] répéter. Finir par 3 brides piquées sur la dernière maille. 
6ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 2 brides piquées sur la 1ère bride, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sur 
chacune des 3 mailles serrées suivantes, 5 mailles en l’air, 1 éventail piqué sur la maille en l’air de l’éventail 
suivant] répéter. Finir par 3 brides sur la dernière maille. 
Commencer par les rangs 1 à 6, puis répéter toujours ces rangs. 
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EXPLICATIONS : 
DOS ET DEVANT 
Avec le crochet N° 3,5  ou 4 selon l’échantillon, monter une chaînette de 81 mailles en l’air (97-113) + 1 maille en 
l’air pour tourner. 
Crocheter en motif d’éventails, on obtient 5 éventails (6-7).  
Puis, continuer tout droit. 
A 55 cm de hauteur totale (57-61), arrêter le travail. 
Couper le fil 
 

MANCHES 
Monter 49 mailles en l’air + 1 maille en l’air pour tourner. On obtient 3 éventails en largeur. 
Travailler en motif d’éventails. 
Sur les 10 premiers cm, travailler des arceaux de 4 mailles en l’air au lieu de 5. 
Taille 38-40 
Travailler en suivant le schéma des éventails. 
Puis, à 27 cm de hauteur totale, faire des arceaux de 6 mailles en l’air au lieu de 5. 
Continuer jusqu’à la hauteur totale de 41 cm. 
Couper le fil 
Taille 44-46 
Commencer de la même façon 
A 31 cm de hauteur totale, augmenter de 0.5 motif de chaque côté et continuer avec des arceaux de 5 mailles 
en l’air. 
Couper le fil 
Taille 50-52 
Commencer de la même façon 
A 27 cm de hauteur totale, augmenter de 0.5 motif de chaque côté et continuer avec des arceaux de 6 mailles 
en l’air. 
Couper le fil 
Réaliser la deuxième manche à l’identique. 

 

ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 
Fermer les coutures des épaules, des manches en laissant les 28 cm (28-30) pour l’encolure 
Poser les manches sur le milieu et les monter. 
Fermer les autres coutures. 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


