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PULL DAME ROUGE AU CROCHET (T unique)
Un pull au crochet très élégant tout en brides

FOURNITURES :
510 g de fil sport 4 brins se travaillant en 3 ou 3 1/2
Crochet 3 mm et 3 ½
Taille S à XL: tour de poitrine 104 cm, ½ carrure et longueur manche 70 cm, hauteur 47.5 cm
Echantillon : 19 brides X 11 tours en brides N°3 = 1 carré de 10 cm X 10 cm
POINTS UTILISES :
Maille en l’air
Maille serrée
Maille coulée
Bride
Point soufflé
Point d’écrevisse
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EXPLICATIONS :
Travailler le dos et devant ainsi que les manches avec le crochet N°3
Travailler l’empiècement avec le crochet N° 3 ½
EMPIECEMENT :
Avec le crochet N° 3 ½ monter une chaînette de 120 mailles en l’air, fermer par 1 maille coulée.
Remplacer toujours la première bride par 3 mailles en l’air et travailler en rond.
1er tour : une bride dans chacune des 120 mailles en piquant dans le brin arrière. Fermer par 1 maille
coulée dans la 3ème maille du début.
2ème tour : 1 bride (3 ml), 1 bride sur la bride suivante, [1 bride en relief (piquer sous le brin oblique de
la bride du tour précédent) 2 fois, 1 maille en l’air, 1 coquille (1 bride, 1 maille en l’air, 1 bride) sur la
2ème maille suivante, 1 maille en l’air, sauter une maille, 1 bride en relief sur chacune des 2 brides
suivantes, 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes] 12 fois. Finir par 2 brides en relief et 1 bride.
3ème – 21ème tours : continuer en suivant le dessin page suivante.
Fermer le 21ème tour de mailles serrées par 1 maille coulée dans la maille serrée du début
Couper le fil
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Le schéma suivant représente la moitié de l’empiècement
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DOS ET DEVANT
Rattacher le fil sur la 2ème maille serrée précédente (flèche blanche en haut du grand schéma).
Faire 10 mailles en l’air, relier la 80ème maille suivante par une maille coulée.
Couper le fil
Rattacher le fil à la 90ème maille suivante (à l’opposé sur le schéma), et faire le même travail que
précédemment.
Couper le fil
1er tour : rattacher le fil sur la 5ème des 10 mailles en l’air, 3 mailles en l’air (pour la 1ère bride), 1 bride
sur chacune des 4 mailles en l’air suivantes, {[1 bride sous chacun des 2 brins verticaux des 89 mailles
serrées suivantes de l’empiècement], 1 bride sur les 10 mailles en l’air de la chaînette suivante} 2 fois.
Puis faire 1 bride sur chacune des 5 mailles en l’air de la chaînette du début pour terminer. Fermer
par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l’air du début.
2ème – 30ème tours : travailler une bride sur chaque bride. Fermer tous les tours par 1 maille coulée.
Ne pas couper le fil
Bordure : travailler 4 tours de bordure comme suit
1er tour : 4 mailles en l’air, [1 point soufflé sous la 2ème bride suivante, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la
2ème bride suivante, 1 maille en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée.
2ème tour : 3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille en l’air suivante, 1 bride sur le point soufflé, 1 bride
dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante] répéter. Fermer par 1 m coulée.
3ème tour : 1 maille serrée sur chacune des brides.
4ème tour : tout en point d’écrevisse (faire des mailles serrées de droite à gauche).
Couper le fil.

MANCHES
1er tour : rattacher le fil sur la 5ème maille en l’air de la chaînette de 10 mailles (à gauche sur le grand
schéma) triangle blanc et travailler en rond avec le crochet N°3.
Faire 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sous chacune des 4 mailles suivantes de la chaînette,
2 brides écoulées ensemble (piquées sur la maille coulée qui relie la chaînette à l’empiècement, la 2ème
sous les 2 brins verticaux de l’envers de la maille serrée suivante de l’empiècement), 1 bride sous les 2
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brins verticaux de l’envers des 77 mailles serrées suivantes, 2 brides écoulées ensemble (piquer la 1ère
sous les 2 brins verticaux de l’envers de la maille serrée suivante, la 2ème sur la maille coulée qui relie
la chaînette à l’empiècement), 1 bride sous les 5 mailles suivantes de la chainette. Fermer par 1 maille
coulée piquée dans la 3ème maille du début.
2ème – 32ème tours : Continuer en travaillant des brides et en diminuant de 16 mailles de chaque côté (1
maille en moins de chaque côté tous les 2 tours). Fermer tous les tours par 1 m coulée.
Ne pas couper le fil.
Bordure : Réaliser ensuite une bordure de 4 rangs identique à celle du bas du dos et du devant.

FINITIONS :
Bordure d’encolure
Rattacher le fil sous le brin avant d’une maille restée libre du rond initial de l’empiècement.
Travailler 5 tours en diminuant 6 mailles au 3ème tour comme indiqué sur le schéma suivant.
Fermer chaque tour par une maille coulée et couper le fil à la fin du 5ème tour.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage

