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PULL EMPIECEMENT 

CROCHET
Tailles 1-2-3-4

Fournitures

Qual. SONORA,
Eclat = 8-9-9-10 pel.,
aig. n° 3,5 et 4,
crochet n° 4.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDR. FANT., aig. n° 4.

1er rg (endr. du trav.) : endr.

2ème rg : 1 m. env., * 1 jeté, 1 m. env. *, répéter 
de * à *.

3ème rg : tric. à l’endr. en laissant tomber ts les 
jetés.

4ème rg : repr. au 2ème rg.

m.c. : maille coulée

m.l. : maille en l’air

m.s. : maille serrée

D.B. : double bride

3 D.B. fermées ens. : * 2 jetés, piquer le crochet,  
1 jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté, le passer au travers de  
2 boucles, 1 jeté, le passer au travers de 2 boucles *, 
croch. 3 fs de * à *, 1 jeté, le passer au travers des 
4 dernières boucles du crochet. 

POINT FANT., crochet n° 4. Sur un n. de m. div. 
par 5. Croch. en rond.

1er tour : 1 m.s. sur ch. m. Fermer le tour par 1 m.c. 
sur la 1ère m.s. du début du tour.

2ème tour : Sur la 1ère m. croch. 1 m.c., 4 m.l.  
(= 1 D.B.) et 1 D.B., * sauter 4 m., 1 coquille sur 
la m. suiv. (= 3 D.B. fermées ens., 3 m.l. et 3 D.B. 
fermées ens.) *, répéter de * à *, term. le tour en 
piquant le crochet à la base de la 1ère m.l. du début 
du tour par 3 D.B. fermées ens., 3 m.l. et 1 D.B. ;  
1 m.c. sur la 4ème m.l. du début du tour.
Répéter le 2ème tour.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. fant. = 12 m. et  
20 rgs.

Important : Tricoter avec des aig. plus fines si 
vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet 
échantillon. Tricoter avec des aig. plus grosses dans 
le cas contraire.

Réalisation

DOS : 

Monter 74-82-90-98 m. aig. n° 3,5. Tric. 4 cm  
(12 rgs) côtes 2/2.

Cont. jersey endr. fant. aig. n° 4 en répart. 20-22-
26-28 dim. au 1er rg.

Il reste 54-60-64-70 m.

Raglan : 

A 42-43-43-44 cm (88-90-90-92 rgs) de haut. tot., 
de ch. côté rab. 2 m., puis dim. à 1 m. du bord ts 
les 2 rgs (= tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., cont. 
le rg et lorsqu’il reste 3 m. sur l’aig. gauche, tric.  
1 S.S., 1 m. endr.) :
T. 1 : 4 fs 1 m. 
T. 2 et T. 3 : 5 fs 1 m. 
T. 4 : 6 fs 1 m. 

Rab. les 42-46-50-54 m. rest.

DEVANT : 

Commencer comme le dos.

Raglan et encolure : 

A 42-43-43-44 cm (88-90-90-92 rgs) de haut. tot., 
de ch. côté rab. 2 m., puis dim. à 1 m. du bord ts 
les 2 rgs :
T. 1 : 2 fs 1 m. 
T. 2 et T. 3 : 3 fs 1 m. 
T. 4 : 4 fs 1 m. 
Entre temps, à 1-2-2-3 cm de haut. de raglan  
(= en même temps que T. 1 = la 1ère, T. 2  et T. 3 = 

la 2ème, T. 4 = la 3ème dim. d’1 m.), rab. les 26-
30-34-38 m. centrales, cont. ch. côté séparément 
en rab. côté encolure ts les 2 rgs 1 fs 7 m. et les 
3 m. rest.

MANCHE GAUCHE : 

Monter 36-38-40-42 m. aig. n° 3,5. Tric. 4 cm  
(12 rgs) côtes 2/2.

Cont. jersey endr. fant. aig. n° 4 en répart. 35-37-
39-41 augm. au 1er rg (= tric. 1 m. endr., * 1 augm., 
1 m. endr. *, répéter de * à * ts le rg).

On obtient 71-75-79-83 m.

Dès le 7ème rg jersey endr. fant., dim. de ch. côté à 
1 m. du bord 9 fs 1 m. ts les 8 rgs.

Il reste 53-57-61-65 m.

Raglan : 

A 43 cm (90 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab.  
2 m., puis à droite dim. comme au dos, en même 
temps, à gauche dim. comme au devant puis rab. 
ts les 2 rgs en serrant bien pour froncer le haut de 
la manche :
T. 1 : 2 fs 14 m., 1 fs 15 m.
T. 2 : 3 fs 15 m.
T. 3 : 2 fs 16 m., 1 fs 17 m.
T. 4 : 3 fs 17 m.

MANCHE DROITE : 

Term. le raglan en sens inverse.

FINITIONS : 

Assembler les raglans. Faire les coutures des 
manches et des côtés du pull.

Empiècement : 

Au bord du dos, des manches et du devant, croch. 
1 tour de 150-165-180-195 m.c. (= 46-50-54- 
58 m. au bord du dos, 25-28-31-34 m. au bord de 
ch. manche, 54-59-64-69 m. au bord du devant), 
puis cont. point fant. :
Au 1er tour , on obtient 150-165-180-195 m.s.

Qualifiée

POINT FANTAISIE
début des tours           fin des tours

5ème tour

4ème tour

3ème tour

2ème tour

1er tour

= 1 maille en l'air            = 1 double bride

= 1 maille serrée

= 1 maille coulée             = 3 doubles brides fermées ensemble



Au 2ème tour, on obtient 30-33-36-39 coquilles.

Au 3ème tour : commencer à rétrécir l’empiècement 
en croch. : sur la 1ère m. 1 m.c., 4 m.l. (= 1 D.B.) et 
1 D.B., puis • sauter 4 m., 1 coquille sur la m. suiv. *, 
croch. 4 fs de • à *, sauter 4 m., sur la m. suiv. croch. 
3 D.B. fermées ens. •, répéter de • à • encore 4-5-6- 
6 fs, term. le tour en coquilles. 

Il reste 25-27-29-32 coquilles et 5-6-7-7 groupes 
de 3 D.B. fermées ens.

Au 4ème tour : au dessus des groupes de 3 D.B., 
sauter 5 m. au lieu de 4.

Il reste 25-27-29-32 coquilles.

Au 5ème tour : croch. comme au 2ème tour en 
répétant de • à • encore 3-4-4-5 fs.

Il reste 21-22-24-26 coquilles et 4-5-5-6 groupes 
de 3 D.B. fermées ens.

Au 6ème tour : croch. comme le 4ème tour.

Il reste 21-22-24-26 coquilles.

Au 7ème tour : croch. comme au 2ème tour en 
répétant de • à • encore 3 fs.

Il reste 17-18-20-22 coquilles et 4 groupes de  
3 D.B. fermées ens.

Uniquement pour T. 3 et T. 4 : Au 8ème tour : 
croch. comme le 4ème tour.

Il reste 20-22 coquilles.

Puis, pour toutes les tailles, term. par 2 tours en 
m.s. (= 1 m.s. sur ch. m.) et arrêter.

DOS-DEVANT MANCHE DROITE

mesures en cm

57
59
61
63

44-48-52-57 21-22-23-24

10-10
12-12
2
3-4-4-5

38
39
39
40

4

10-10
12-12
2
3-4-4-5

39

4

7,516-17-18-19

43-46-50-53

58-61-65-68


