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PULL RAYE BLEU ET ROSE S, (M et L) 
Un pull au crochet à rayures, idéal pour cocooner. 

 
FOURNITURES : 
550 gr de laine 80m/50g. Dont 230 g de bleu foncé, 160g de bleu clair, 160g de rose. 
Crochet 4 ½ et 5.  
 
Echantillon : mailles serrées à côtes crochet 4,5 : 9 mailles X 7 rangs = un carré de 5 cm 
Point fantaisie crochet N°5 – 6,5 brides et 5 rangs = un carré de 5 cm 
 

POINTS UTILISES :  ml   

Mailles serrées à côtes 
1er rang : sur une chaînette de base, piquer la 1ère maille serrée sur la 2ème maille en l’air et travailler en mailles serrées sur 
chaque maille chaînette. 
2ème rang : tourner, ne pas faire de maille en l’air, une maille serrée normale sur la 1ère maille, puis faire une maille serrée sur 
le brin arrière de chaque maille suivante et sous les 2 brins de la dernière ms. Tourner sans faire de maille en l’air. 
Répéter toujours le rang 2. 
 
Point fantaisie : 
1er rang : 3 mailles en l’air, 1 bride sur chaque maille. 
2ème rang : 1 maille serrée, 1 bride sur la maille suivante – répéter. 
3ème rang : 1 maille serrée sur chaque maille 
4ème rang : comme le 2ème rang 
5ème rang : 1 bride sur chaque maille. 

Tour de poitrine 85 cm S 
95 cm M et 105 cm L 
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EXPLICATIONS : 
DOS  
Avec le crochet N° 4,5 monter une chaînette de 12 mailles en l’air avec le fil bleu foncé. 
Crocheter en mailles serrées à côtes pendant 62 rangs (68 – 74) pour le bord côtes. 
Couper le fil 
BANDE A 
Puis, prendre le crochet N°5 et rattacher le fil rose à l’extrémité du bord côtes par une maille coulée. 

1er rang : 3 mailles en l’air, 1 bride sur chaque rang de la lisière du bord côtes. On obtient 62 mailles (68 – 74). 
Rattacher le fil bleu foncé et écouler les 2 dernières boucles avec le fil bleu foncé. 
Couper le fil rose et tourner. 
2ème rang : avec le fil bleu foncé, répéter (1 maille serrée, 1 bride sur la maille suivante). 
Rattacher le fil bleu clair et écouler la dernière maille avec le fil bleu clair. 
Couper le fil bleu foncé et tourner. 
3ème rang : 1 maille serrée sur chaque maille. Rattacher le fil bleu foncé et faire la dernière maille avec. 
Couper le fil bleu clair et tourner. 
4ème rang : comme le rang 2 en bleu foncé. Rattacher le fil rose et travailler la dernière maille avec. 
Couper le fil bleu foncé et tourner. 
5ème rang : faire 1 bride sur chaque maille avec le fil rose. 
Couper le fil rose et NE PAS TOURNER. 
BANDE B 
6ème – 10ème rangs :  
Attacher le fil bleu clair à l’extrémité droite du travail, endroit devant soi par 1 maille coulée 
Travailler de la même façon que pour la bande A en utilisant le bleu clair aux 6ème et 10ème rangs, le bleu foncé au 8ème rang et 
le rose aux 7ème et 9ème rangs. 
Couper le fil bleu clair et NE PAS TOURNER. 
BANDE C 
11ème – 15ème rangs 
Travailler de la même façon avec le fil bleu foncé aux 11ème et 15ème rangs, le fil bleu clair aux 12ème et 14ème rangs et le fil 
rose au 13ème rang. 
Couper le fil bleu foncé et NE PAS TOURNER. 
 

Répéter les rangs 1 à 15 BANDE A + BANDE B + BANDE C jusqu’à obtention de 8 bandes (9 – 10) ou bien à la hauteur 
désirée. 
 
 

DEVANT 
Comme le DOS.  
Encolure : 
Commencer à arrêter l’encolure à la 7ème  bande (8ème – 9ème). 

Attacher la couleur du fil correspondant, et travailler 1 bride sur les 24 premières mailles (26 – 28) et couper le fil. 

Rattacher le fil sur la 15ème maille suivante (17ème – 19ème) et faire 1 bride sur les 24 mailles restantes (26 – 28) 
Couper le fil et tourner. 
2ème – 5ème rangs : continuer en brides en diminuant une maille de chaque côté (côté encolure). On obtient 20 brides (22 – 

24) 
Couper le fil 
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MANCHES 
Avec le fil bleu foncé, réaliser un bord côtes en montant 12 mailles en l’air et en travaillant de la même façon que pour le 
corps. Arrêter à 32 rangs (36 – 40). 
Couper le fil 
Puis continuer avec les BANDE A + BANDE B + BANDE C en augmentant ainsi : au 1er rang faire 2 brides sur la 1ère maille 
et la dernière maille du rang. 
Couper le fil et tourner. 
2ème – 40ème rangs : continuer de la même façon en augmentant 1 bride de chaque côté aux rangs de brides pendant 8 bandes 
complètes (9 – 10). Pour la taille M faire 45 rangs et pour la taille L faire 50 rangs. 
Couper le fil. 
Réaliser la deuxième manche à l’identique. 
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ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 
Fermer les coutures, monter les manches.  
 
COL 
Attacher le fil rose par 1 maille coulée sur la 10ème bride (12 – 14) de l’encolure du devant et faire une maille serrée sur 
chaque maille, 1 maille coulée sur la maille serrée. 
Ne pas tourner et continuer en rond. 
2ème rang : travailler en mailles serrées à côtes toujours en rose en prenant le brin arrière de chaque maille du tour 
précédent. Fermer par 1 maille coulée. 
3ème rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, et travailler 1 bride à côte dans chaque maille (prendre le brin arrière 
seulement), laisser les 6 mailles centrales du devant non travaillés pour l’encolure. 
Travailler en rang aller et retour. 
4ème rang : 3 mailles en l’air et travailler 1 bride à côte sur chaque maille en piquant sur le brin arrière des mailles du rang 
précédent. 
5ème – 8ème rangs : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, répéter les rangs 3 et 4. 
Couper le fil après le 8ème rang. 
9ème rang : rattacher le fil bleu foncé par une maille coulée, et répéter 1 maille serrée, 1 bride sur la maille suivante en 
piquant sous les 2 brins des mailles du rang précédent. 
Couper le fil bleu foncé. 
10ème rang : rattacher le fil rose par 1 maille coulée, et faire 1 bride sur chaque maille en piquant sous les 2 brins des mailles 
du rang précédent. 
Couper le fil. 
FINITIONS 
Terminer par un rang de mailles serrées bleu foncé, puis un rang de mailles coulées sans travailler sur les 6 mailles centrales. 
Couper le fil. 
 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


