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PULL DEMI-SAISON AU CROCHET T 36-38 (40-42, 44-46) 
Un joli pull ajouré facile à réaliser. 

 
FOURNITURES 
450 g (500/550g) de coton N°3 ou N°5 selon l’échantillon - 160 m / 50 g. 
Un crochet N°2,5. 
 
Echantillon : 30 mailles ou 10 résilles X 13,5 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 
POINTS UTILISES 

 
 
Point de filet 
Résille vide 
1er rang : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
Résille pleine : 1 bride sur la bride du rang précédent, 2 brides sur les 2 mailles en l’air, 1 bride sur la 
bride suivante. En cas de plusieurs résilles pleines à la suite, la 4ème bride est commune aux 2 
premières résilles, ne faire que 7 brides pour 2 résilles pleines, 10 brides pour 3 résilles pleines etc… 
 

mars 2021 Difficulté moyenne 
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Motif de losanges en rangs aller-retour. 
1er rang : 1 résille vide, 1 résille pleine. 
Remplacer la 1ère bride de chaque rang par 3 mailles en l’air. 
2ème rang : tourner, comme le 1er rang. 
3ème rang : tourner, comme le 1er rang. 
4ème rang : tourner, 4 résilles pleines, 7 résilles vides, 4 résilles pleines, 4 résilles vides. 
5ème – 23ème rangs : continuer en suivant la grille.  
Répéter ensuite les rangs 4 à 23. 

 
 
Réalisation : 
DEVANT 
Monter 160 mailles en l’air (172 ml – 184 ml) + 3 mailles en l’air pour tourner. 
Travailler en motif de losanges à partir de A (B/C) 
A 44,5 cm de hauteur totale (44,5/46,5), commencer à creuser l’encolure. 
Arrêter les 5 résilles centrales (ne pas les travailler), puis terminer chaque côté séparément en 
diminuant ensuite : de 6 (6/7) résilles côté encolure, puis 1 résille de chaque côté. 
A 58 cm (58/60) de hauteur totale, arrêter. 
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DOS 
Commencer comme le devant, et démarrer l’encolure plus haut. 
Encolure 
A 56,5 cm (56,5/58,5) de hauteur totale arrêter les 15 résilles (15/17) du centre (ne pas les 
travailler. Au rang suivant, arrêter 1 résille de chaque côté séparément. 
Couper le fil. 
 

Manches 
Monter 88 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
Crocheter en motif de losanges en commençant à la flèche D. 
Travailler 1 fois les rangs 1 à 3 pour toutes les tailles. 
Augmentations : ajouter 1 résille de chaque côté de la manche 6 (3/2) fois tous les 3 rangs. 
Puis augmenter 5 (9/11) fois tous les 2 rangs. 
A 30 cm de hauteur totale, arrêter. 
Couper le fil. 
 

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 au point d’écrevisse (mailles serrées de gauche à droite). 
 

 
 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


