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PULL DAME PISTACHE AU CROCHET (38-40, 42-44, 48-50)
Un pull au crochet confectionné dans un fil d’été coton mélangé.

FOURNITURES :
550 gr (600 - 650) de fil d’été (40% coton et 60% polyamide et polyester) 50g/75m.
Crochet N°4,5 ou 5.
Echantillon : 17 mailles en l’air de départ et 8,5 rangs = un carré de 10 cm. Un arceau = 6 cm de large.
Il est recommandé de confectionner des patrons à taille réelle avant de faire les augmentations et
diminutions.
POINTS UTILISES :
Maille en l’air
Maille serrée
Bride

ml
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Motif de coquilles :
Sur un nombre de mailles multiples de 10 + 1.
1er rang : 1 ml, 1 maille serrée sur la maille suivante, (3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 2 brides séparées par 1
m en l’air sur la maille suivante, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles
suivantes) – répéter. Finir par 2 mailles serrées.
2ème rang : tourner, 4 ml, (5 brides dans l’arceau de 1 ml entre les 2 brides suivantes, 3 mailles en l’air, 1 maille
serrée sur la 2ème maille serrée suivante, 3 mailles en l’air) – répéter. Finir par 1 maille serrée.
3ème rang : tourner, 6 ml, (1 maille serrée sur chacune des 5 brides suivantes, 6 mailles en l’air) – répéter. Finir
par 3 mailles en l’air et 1 bride.
4ème rang : tourner, 3 ml, 1 bride sur la bride, (3 mailles en l’air, sauter la 1ère maille serrée, 1 maille serrée sur
chacune des 3 mailles suivantes, laisser la dernière maille serrée non travaillée, 3 mailles en l’air, 2 brides
séparées par 1 maille en l’air piquées dans l’arceau suivant) – répéter. Finir par 2 brides séparées par 1 ml
piquées dans la 4ème maille en l’air suivante.
5ème rang : tourner, (3 ml, 2 brides piquées sur la 1ère bride, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 2ème maille
serrée, 3 mailles en l’air, 5 brides piquées sur la ml au centre des 2 brides suivantes) – répéter. Terminer par 3
brides piquées sur la 3ème maille en l’air du début du rang précédent.
6ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la 2ème bride et 1 m serrée sur la 3ème bride, 6 mailles en
l’air, sauter 2 arceaux, 1 maille serrée sur chacune des 5 brides suivantes) – répéter. Finir par 3 mailles serrées.
7ème rang : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la 2ème maille serrée, (3 mailles en l’air, 2 brides séparées par 1 ml
piquées dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, sauter la 1ème m serrée, 1 maille serrée sur chacune des 3
mailles suivantes, laisser la dernière maille serrée non travaillée) – répéter. Finir par 2 mailles serrées
respectivement sur la dernière m serrée et la maille en l’air.
8ème rang : tourner, 4 mailles en l’air, (1 groupe de 5 brides piquées sur la ml au milieu des 2 brides suivantes, 3
mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 2ème maille serrée suivante, 3 mailles en l’air) – répéter. Terminer par 1
maille serrée sur la dernière maille en l’air.
Répéter toujours les rangs 3 à 8.
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EXPLICATIONS :
DEVANT
Avec le crochet N° 4,5 ou 5 monter une chaînette de 81 (91 - 101) mailles en l’air + 1 maille en l’air pour tourner.
Crocheter en motifs coquille pendant 31 cm. On obtient 8 (9 – 10) motifs en largeur.
Emmanchures :
A 31 cm de hauteur totale, arrêter 0 (0,5 – 1) coquille de chaque côté.
A 45 cm (48 – 51) de hauteur totale, commencer l’encolure.
Encolure :
Arrêter les 2 coquilles centrales (12 cm) et terminer chaque côté séparément.
Arrêter ensuite sur le bord de l’encolure 1 coquille ou 6 cm selon le patron.
Sur les 7 cm suivants, continuer à diminuer d’une coquille. Il doit rester 2 coquilles pour l’épaule.
Epaule :
A 52 cm (55 – 58) de hauteur totale, arrêter le travail tout droit.
Couper le fil
Réaliser le 2ème côté de l’encolure en vis-à-vis.

DOS
Travailler comme le devant.

MANCHES
Monter 41 mailles en l’air + 1 maille en l’air pour tourner.
Crocheter au point de coquille en augmentant en plaçant ½ motif de chaque côté
Puis augmenter de chaque côté sur 12 rangs (3 X ½ motif), sur 9 rangs (4 X ½ motif), sur 7 rangs (5 fois ½
motif) en suivant le dessin. Ou bien, si vous avez fait un patron, augmenter à taille réelle.
A 45 cm (48 – 48) de hauteur totale, arrêter le travail.
Couper le fil
Réaliser la deuxième manche à l’identique.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS :
Fermer les coutures des épaules.
Poser les manches sur le milieu et les monter.
Fermer les autres coutures.
Bordure :
Faire un tour de mailles serrées sur le bas et le bas des manches, et sur l’encolure, puis faire un 2ème tour à
l’encolure ainsi : (1 maille serrée, sauter 1 maille, 3 mailles serrées dans la suivante, sauter 1 maille) – répéter.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage

