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PULL VERT OLIVE AU CROCHET 36-38, (40-42 et 44-46) 
Un pull au crochet ajouré en pure laine, idéal pour l’automne. 

 
FOURNITURES : 
800 gr de laine (850 – 900) 80m/50g.  
Crochet N°4 et 4 ½ . 
 
Echantillon : 2 rangs de brides = 2,5 cm crochet N°4.  
Motif nopes crochet N°4 ½ - 19,5 mailles et 8 rangs = un carré de 10 cm 
 

POINTS UTILISES :  ml   
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Motif à nopes 
1er rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride incomplète dans la 4ème maille à partir du crochet, 1 double bride 
incomplète dans la 3ème maille suivante et écouler les boucles avec un jeté, 3 mailles en l’air, puis crocheter 2 brides 
incomplètes dans la lisière de la double bride précédente, et répéter 4 fois autour de ces 2 dernières brides (1 jeté, sortir 
une boucle) puis faire un jeté et écouler toutes les boucles ensemble UNE NOPE, sauter 2 mailles, 1 bride dans chacune des 
5 mailles suivantes] répéter tout le rang. Finir par 2 brides. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
2ème rang : tourner, 1 bride sur chacune des 2 premières brides, [2 mailles en l’air, 2 maille serrée sur la nope suivante, 2 
mailles en l’air, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes] répéter tout le rang. Finir par 2 brides. 
3ème rang : comme le 1er rang. 
4ème rang : comme le 2ème rang 
5ème rang : tourner, 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, [2 brides dans l’arceau de 2 ml suivant, 1 bride sur la maille 
serrée, 1 bride dans l’arceau de 2 ml suivant, UNE NOPE] répéter tout le rang. Finir par 7 brides.  
6ème rang : tourner, [1 bride sur chacune des brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 maille serrées sur la nope, 2 mailles en l’air] 
répéter tout le rang. Finir par 7 brides. 
7ème rang : comme le 5ème rang. 
8ème rang : comme le 6ème rang,  
9ème rang : comme le 1er rang. 
 
Répéter toujours les rangs 2 à 9. 
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EXPLICATIONS : 
 

DEVANT  
Avec le crochet N° 4 monter une chaînette de 99 mailles en l’air (109 – 119) + 3 mailles en l’air pour tourner. 
Crocheter 2 rangs en brides. 
Puis, prendre le crochet N°4 ½ et travailler en suivant le motif de nopes. 
A 52,5  cm de hauteur totale, commencer l’encolure. 
Encolure : 
Arrêter les 27 (27 -31) mailles centrales et terminer chaque côté séparément. 
Sur le bord de l’encolure, rabattre ensuite 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles, 1 fois 1 maille à chaque rang. 
A 57,5 cm de hauteur totale, arrêter le travail. 
Couper le fil 
 

DOS 
Comme le devant  
Encolure : 
Commencer à arrêter l’encolure à 56,5 cm de hauteur totale. 
Arrêter les 39 (39 – 43) mailles centrales, 
 

MANCHES 
Monter 39 (49 – 49) mailles en l’air + 3 mailles en l’air pour tourner. Crochet N°4 
Travailler 2 rangs en brides. 
Prendre le crochet N° 4 ½ puis travailler en motif de nopes. 
Augmentations : 
Ajouter 0 fois (4 – 4) 1 bride de chaque côté tous les 2 rangs. 
Ajouter 29 (22 – 22) fois 1 bride tous les rangs en intégrant les augmentations dans le motif de nopes. 
A 42,5 cm (42,5 – 40) de hauteur totale, arrêter le travail. 
Couper le fil 
Réaliser la deuxième manche à l’identique. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 
Fermer les coutures, monter les manches. Finir l’encolure avec 2 tours de brides. 
Finir le tour de l’encolure par un tour en point d’écrevisse. Fermer les autres coutures. 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


