Pull « vitrail » en granny
(crochet et tricot)
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Au crochet n°3,5, réaliser en tout :
252 carrés, 4 triangles et 2 carrés élargis.
schéma du carré :

Le pull des photos a été réalisé avec un crochet et des
aiguilles à tricoter 3,5. Le fil bleu marine est du Fama de
Katia, les autres fils sont variés (exemples : Marathon fin
de Katia, Comète de Cheval blanc, Chantilly de Katia,
etc.)
La taille finale du pull est environ 5 (46-48 en taille
française ?), sans garantie (hum... bah non je ne connais
pas ma taille de fringues en haut ! Je n'en achète jamais,
je récupère ou je fais...). Posé à plat terminé, il mesure 58
cm de large sur le corps (avant l'évasement), donc tour de
117-118 cm environ.

schéma du triangle :
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schéma du « carré élargi » :
Les modules (carrés, triangles & carrés élargis) sont
assemblés entre eux au crochet, par des mailles
serrées faites sur l'endroit (donc les carrés sont
placés envers contre envers), en piquant le crochet
uniquement dans les brins arrière des mailles de
chaque carré. Les mailles serrées se font sur le haut
des 7 brides et, de chaque côté, sur 1 maille du
« trou » de chaque coin (soit 9 mailles en tout par
carré). Entre deux carrés, faire toujours une maille
en l'air avec le fil bleu marine.
Toutes les parties tricotées se font avec le même
point fantaisie :
*4 rangs de jersey endroit de couleur
2 rang de point mousse bleu marine*,
répéter de * à *

DOS et DEVANT
schéma de l'assemblage avant tricot :

l'encolure en rabattant les 26 mailles centrales,
puis au rang suivant, 2 mailles de chaque côté.
Continuer chaque côté séparément en point
fantaisie.
A la fin de la 6ème rayure de couleur (+/- 11
cm), rabattre les épaules tous les 2 rangs :
2 x 8 mailles, puis 2 x 7 mailles.
Assembler les épaules dos et devant ensemble
selon la même technique que l'assemblage des
carrés.
Faire un rang de demi-brides en bleu marine sur
le col (en ne crochetant pas les angles pour
garder un col carré), puis un rang de brides en
couleur sur le devant.

Commencer par faire les « plaques de carrés » :
deux plaques de 4 x 11 carrés
deux plaques de 2 x 11 carrés
deux plaques de 1 x 9 carrés

CÔTÉS :
schéma d'assemblage des côtés :

Au sommet de la plaque de 4x11 carrés, faire 1
rang de demi-brides en bleu marine (en piquant
9 mailles dans chaque carré comme expliqué
plus haut + 1 entre deux carrés) , puis 3 rangs
de brides simples en couleurs.
Assembler par un rang de mailles serrées bleu
marine avec la plaque suivante de 2x11 carrés.
Au sommet de celle-ci, faire 1 rang de demibrides en bleu marine, puis 3 rangs de brides
simples en couleurs, en répartissant sur chaque
rang de brides 3 diminutions (1 diminution = 2
brides rabattues ensemble).
Assembler maintenant cette partie avec la
plaque de 1x9 carrés. Au sommet de l'ensemble,
faire un rang de demi-brides en bleu marine.
Procéder de même pour le dos et pour le
devant.
Avec des aiguilles à tricoter n°3,5, relever
chaque maille au sommet des 9 carrés (=89
mailles).
Tricoter en point fantaisie (voir plus haut).

Les deux côtés servent à relier le dos et le
devant en faisant un évasement de la forme du
pull. Cet assemblage avec le dos et le devant se
fait au crochet en mailles serrées bleu marine,
en alignant le bas de la pièce de côté avec le
bas du dos et du devant.

BAS :
DOS :
Après 5 rayures de couleurs (+/- 10 cm), faire
l'encolure en rabattant les 26 mailles centrales,
puis au rang suivant 2 mailles de chaque côté.
A la fin de la 6ème rayure de couleur (+/- 11
cm), rabattre les épaules tous les 2 rangs :
2 x 8 mailles, puis 2 x 7 mailles.

DEVANT :
Au milieu de la 3ème rayure de couleur, faire

Une fois assemblés le dos et le devant, faire
dans le bas du pull un tour de demi-brides de
bleu marine, puis relever les mailles avec les
aiguilles à tricoter, et faire 5 rayures de point
fantaisie en augmentant de chaque côté (pour
poursuivre l'évasement) 2 mailles tous les 6
rangs.
Continuer en point mousse uniquement,
*6 rangs de couleur
2 rangs de bleu marine*, 2 fois de * à *

Rabattre souplement les mailles.

mailles serrées au crochet, et fermer les
manches en tube par la même technique.
Au bout des manches, faire un rang de demibrides.

MANCHES :
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schéma de l'assemblage des manches avant
tricot :

Commencer par faire les plaques de carrés.
Assembler les modules comme sur le schéma
sans fermer les manches en tube pour l'instant.
Après la première plaque de modules (carrés +
1 triangle) en bas, faire 1 rang de demi-brides
en bleu marine, puis 3 rangs de brides en
couleurs, en répartissant 3 augmentations à
chaque rang de brides (1 augmentation = 2
brides crochetées dans la même maille).
Assembler par des mailles serrées avec la
plaque suivante.
Procéder de même au sommet de la 2ème
plaque.
Après assemblage de la dernière plaque de 1x8
carrés, faire un rang de demi-brides en bleu
marine au sommet, puis avec les aiguilles à
tricoter n°3,5, relever les 79 mailles, et continuer
en point fantaisie.
A la fin de la 5ème rayure de couleur, réduire de
chaque côté tous les 2 rangs :
1 x 3 mailles
3 x 2 mailles
6 x 1 maille
5 x 2 mailles
2 x 3 mailles
puis rabattre toutes les mailles.
Faire la 2nde manche identique.
Assembler les manches avec le corps par des

modèle & explications offerts par Sabine Laure,
http://ploufetreplouf.over-blog.com et
http://ploufdanslherbe.eklablog.com

