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PULL AU CROCHET GRANNY T 38/40 
Un pull demi-saison facile à réaliser dans des tons d’automne. 

 

FOURNITURES 

600 g de fil à tricoter 85 m / 50 g. 
Un crochet N° 3 ½  
 

Echantillon : un carré fait 10 cm de côté. Motif de base : 16,5 mailles de montage X 8 
rangs = 1 carré de 10 cm. 
 

POINTS UTILISES 

 
 
 

novembre 2020 Difficulté moyenne 

Pour une taille plus grande, travailler avec un fil 
plus gros et aussi un crochet plus gros. 
On peut ajouter 1 carré en largeur, soit 10 cm. 
On aura 15 carrés devant et derrière. 
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Point de base : 

1er rang : 1 bride (3 mailles en l’air), 1 maille en l’air, [sauter 2 mailles, 4 brides dans la 
maille suivante, 1 maille en l’air] répéter. Finir par 1 maille en l’air et 1 bride. 
2ème rang : tourner, 1 bride (3 mailles en l’air), 2 brides sur la maille suivante, 1 maille 
en l’air, [4 brides sur la maille en l’air suivante, 1 maille en l’air] répéter. Finir par 2 
brides sur la maille en l’air et 1 bride sur la maille suivante (3ème maille du début du 
tour précédent).  
3ème rang : tourner, 1 bride (3 mailles en l’air), [4 brides sur la maille en l’air suivante, 
1 maille en l’air] répéter. Terminer par 1 bride. 
 
Granny 

Monter 6 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
1er tour : répéter 8 fois dans le rond initial [3 brides incomplètes écoulées ensemble, 
3 mailles en l’air]. 
2ème tour : avancer en mailles coulées jusque dans le 1er arceau, puis faire [1 bride (3 
ml), 3 mailles en l’air, dans l’arceau suivant (angle) faire 3 fois (3 brides écoulées 
ensemble, 3 mailles en l’air)] répéter tout le tour. 
Couper le fil. 
 
Relier les granny 

Attacher le fil dans un angle de granny, 1 maille serrée, 1 maille en l’air, 1 maille 
serrée dans l’angle correspondant de l’autre granny, 1 maille en l’air, 1 maille serrée 
sur le 1er granny. Répéter de façon à obtenir 7 mailles serrées par côté de granny. 
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EXPLICATIONS 

DOS et DEVANT 

Crocheter 12 carrés granny et les assembler au crochet 4 X 3. 
Sur le bord supérieur comprenant 4 granny, travailler 72 mailles en motif de base. 
Après le 1er rang, diminuer 2 cm de chaque côté pour le raglan (avancer en mailles 
coulées au début du rang sur 2 cm, et à la fin du rang, arrêter le travail 2 cm avant la 
fin). 
Puis diminuer de 1 cm tous les rangs de chaque côté. 
Après 5 cm de motif de base, arrêter le travail = 37 cm de hauteur totale. 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
www.froufanfal.com 

 4 

MANCHES 

Monter 57 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Crocheter en motif de base : 1 maille en l’air et piquer dans la 8ème maille à partir du 
crochet pour faire les 4 premières brides. 
Après le 10ème rang, rétrécir comme suit : pendant les 10 rangs suivants, faire 3 
brides au lieu de 4. 
Pour les 10 rangs suivants, évasez de nouveau en travaillant 4 brides tous les rangs. 
A 35 cm de hauteur totale de manche, exécuter le raglan comme pour le dos et 
devant. 
A 39 cm de hauteur totale, arrêter le travail. 
Couper le fil. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 

Fermer les coutures des raglans. 
Plastron 

Reprendre le travail en motif de base sur tout le tour du haut, en diminuant sur les 
coutures de façon à obtenir 200 mailles au 1er tour = 40 motifs. Il faudra sauter des 
mailles au niveau des coutures. 
Au 3 tours suivants, travailler seulement 3 brides au lieu de 4. 
Ensuite faire 4 tours en ne travaillant que 2 brides au lieu de 4. 
Arrêter le travail après le 8ème tour. 
Couper le fil 
 
Finitions :  

Fermer les autres coutures.  
Finir le bas du pull et des manches par 1 tour de mailles serrées. 
Finir l’encolure par un tour de bordure : 1 maille coulée, 3 mailles en l’air, 1 maille 
coulée dans la 1ère des mailles en l’air (picot), sauter 1 maille. 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


