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PULLS AU CROCHET (ET  TRICOT) D’UNE AUTRE ÉPOQUE 

 
 
Extrait d’un vieux « NOUS DEUX PRATIQUE TRICOT » 
Comme tous les modèles ont des échantillons identiques (15 mailles pour 10 cm), un modèle 
peut-être réalisé avec un autre point que celui indiqué ; il faut , simplement, veiller à garder le 
nombre de mailles à monter pour le point choisi. Le modèle « ALGER » est de même inspiration. 
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CASABLANCA 

 

 
FOURNITURES 
550 g de laine et coton de grosseur 
moyenne  
Crochet n°4 
Aiguilles n°31/2. 
Qualité suggérée « Laine et Coton » de G. 
Picaud. 
 
MESURES 
Taille 40N ; poitrine 90cm. 
 
ECHANTILLON 
15 mailles = 10 cm sur le crochet 
 
ABRÉVIATIONS 
Maille chaînette ou maille en l'air : ch./  
maille coulée : mc. / maille serrée : ms. / 
bride : br. 
 
POINT FANTAISIE 
1er rg : 1 ms *1 ms. dans la m. suivante, 2 
ch., sauter 2 m.*, reprendre de * à * tout le 
rg ; terminer par 2 ms. 
2 ème rg : 3 ch. (comme 1ère br.), * faire 
3 br. dans l'arceau de 2 ch. *, tout le rg. ; 
terminer par 1 br. 
Répéter ces 2 rgs en décalant les motifs 
(groupes de 3 br.), d'une maille a chaque rg. 
 
EXÉCUTION 
DOS ET DEVANT 
Travailler en une seule pièce en 
commençant par le bas du devant. 
Faire une chaînette souple de 70 m. en l'air. 
Travailler en pt fantaisie. 
A 23cm du bas diviser l'ouvrage en deux 
pour l'encolure et diminuer de 1 m. tous les 
2 rgs 13 fois. 
Simultanément, à 35cm former la manche 
en montant en 1 fois sur le côté couture,  56 
m. et travailler sur toutes les mailles, jusqu'à 
16 cm de hauteur de manche ; laisser le 1er 
côté en attente. 

Faire le 2ème côté en vis-à-vis puis à la 
suite faire une chaînette de 26m. pour 
l'encolure dos, et reprendre les m. du 1er 
côté : on a alors 182 mailles. Travailler droit 
sur toutes les mailles pendant 16cm, puis 
laisser de chaque côté. 56 m (qui 
correspondent à celles montées pour les 
manches) et continuer, sur les 70 m. 
restantes, pendant 36cm. Arrêter. 
 
POIGNET 
Relever environ 46 m. sur le bas des 
manches, avec les aig. 31 /2 et tricoter. 
10cm de côtes 1/1. Rabattre. 
 
BORDURE INFÉRIEURE 
Relever 80 m. sur le bas du devant, avec les 
aiguilles et tricoter 10 cm de côtes 1/1. 
Rabattre. 
Faire la même bordure au dos. 
 
BORDURE ENCOLURE 
Avec un jeu d'aiguilles n° 3 1/2 relever les m. 
d'encolure et tricoter, en côtes 1/1, en 
diminuant 1 m. de chaque côté de la m. 
centrale du milieu devant tous les 2 tours. A 
3 cm de hauteur rabattre en 1 fois. 
 
ASSEMBLAGE 
Faire les coutures des manches et des 
côtés. 
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MYKONOS 

 

 
FOURNITURES 
350 g de laine et coton de grosseur  
moyenne  
Crochet n°4 
Aiguilles n°3 1/2. 
Qualité suggérée « Laine et Coton » de G. 
Picaud. 
 
MESURES 
Taille 40N ;  poitrine 90cm. 
 
ECHANTILLON  
15 m. = 10 cm sur le crochet. 
 
ABRÉVIATIONS 
Maille chaînette ou maille en l'air : ch./  
maille coulée : mc. / maille serrée : ms. / 
bride : br. 
 
POINTS EMPLOYÉS  
Bride fermée à demi  : 1 jeté, piquer le 
crochet et tirer une boucle, 1 jeté, couler 2 
boucles, garder la dernière maille sur le 
crochet. 
Point fantaisie   
1er rg : 3 ch. (comme 1ère br.), puis 1 br. 
fermée à demi dans les 2e et 3e m. 
suivantes, 1 jeté et couler toutes les boucles, 
* 3 ch., dans la m. qui ferme les br. 
précédentes, faire 2 br. fermées à demi, 
puis faire 1 br. fermée à demi dans chacune 
des 3 m. suivantes, 1 jeté et couler toutes 
les boucles ; répéter de * à *à tout le rang. 
Terminer par1 motif complet (soit 5br. 
fermées ensemble. 
2 èmerg : 3 ch. (comme 1 ère br.) puis 2 br. 
dans la m. qui ferme les 5 dernières br., 
* 3 br. dans la m. centrale du motif 
précédent * ; répéter. de * à * tout le rg. 
Terminer par 3 br. 
Répéter ces 2 rgs. 
 
EXÉCUTION 
DOS  
Faire 72 ch. souplement et travailler en point  
fantaisie. 

 A 28cm former les emmanchures en 
diminuant. de chaque côté 1 fois 3 m., 1 fois 
2 m. et 1 fois 1 m. 
Continuer droit jusqu'à 45 cm du bas. 
Arrêter. 
 
DEVANT 
Comme le dos jusqu'à 42 cm du bas. 
Former l'encolure en laissant sans travailler. 
les 15m. centrales et continuer. de chaque 
côté séparément en diminuant (côté 
encolure) à chaque rang, 1 fois 3 m., 1 fois 
2 m. et 1 fois 1 m. 
A 45 cm, arrêter. 
 
BORDURE ENCOLURE ET ÉPAULE 
Avec les aiguilles, relever les m. sur le bord 
épaule et le bord encolure, tricoter en côtes 
1/1 pendant 3cm et rabattre. 
Faire la même bordure au dos et au devant. 
 
BORDURE INFÉRIEURE 
Relever 90 m. environ sur le bas du devant 
avec les aiguilles. et tricoter 10cm de côtes 
1/1. Rabattre. 
Faire de même au dos. 
 
ASSEMBLAGE 
Faire les coutures des épaules. 
Relever les m. d'emmanchures avec les 
aiguilles et tricoter 3 cm de côtes 1/1. 
Rabattre. 
Faire les coutures des côtés. 
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RABAT 
 

 
FOURNITURES 
550 g de laine et coton de grosseur 
moyenne  
Crochet n°4 
Aiguilles n°31/2. 
Qualité suggérée « Laine et Coton » de G. 
Picaud. 
 
MESURES: Taille 40N ; poitrine 90 cm. 
 
ÉCHANTILLON 
15 m. = 10 cm sur le crochet. 
 
ABRÉVIATIONS 
Maille chaînette ou maille en l'air : ch./  
maille coulée : mc. / maille serrée : ms. / 
bride : br. 
 
POINT FANTAISIE 
1 er rg: tout en ms. 
2 ème rg : 2 ch. * sauter 1 m., 1 br. dans la m. 
suiv. passant devant la dernière br. faite, 
crocheter 1 br. dans la m. sautée *, rép. de * 
à * tout le rg. Répéter ces 2 rgs. 
 
EXÉCUTION 
L’ouvrage est effectué d’une seule pièce. 
Il comporte normalement une poche mais 
pour la facilité de compréhension, je l’ai 
supprimée. 
Commencer par le bas du devant : faire 71 
ch., et travailler en pt fantaisie. 
A 30 cm du bas, séparer le travail en deux. 
Laisser le devant droit en attente. Continuer 
sur les 32 m pour le devant gauche. 
A 36 cm du bas, pour les manches, monter 
côté couture une chaînette de 58 m et 
travailler sur les 90 m (représentant la 
manche et le ½ devant). 
A 47 cm du bas, former l’encolure en 
diminuant 1 fois 4m, 2 fois 2m et 1 fois 1m. 
A 52 cm du bas, laisser en attente. 
Reprendre le côté droit en laissant les 7 m 
centrales sans les crocheter [attention, 
reprendre au même n° de rang (1 er ou 2 ème 
rang) que le côté gauche]  tricoter comme 
l’autre côté mais en inversant pour la 
manche et l’encolure. 

Lorsque les 2/2 devant sont terminés,  
crocheter le 1 er devant, ajouter 25 ch pour 
l’encolure puis à ka suite, crocheter le 2 ème 
devant. On a 205m. 
Continuer droit, pour le dos, sur 16 cm (68 
cm du bas) et laisser de chaque côté 58m 
(correspondant aux manches). 
Continuer droit le 71m restantes sur 36 cm 
(104 cm du bas). Arrêter. 
 
POIGNETS 
Avec les aiguilles, relever environ 44 m. sur 
le bas de la manche, faire 10cm de côtes 
1/1 et rabattre. 
 
BORDURE INFÉRIEURE 
Avec les aiguilles, relever les m. au bas du 
devant, tricoter 10cm de côtes 1/1 et 
rabattre. Faire la même bordure au dos. 
 
BORDURE OUVERTURE ET ENCOLURE : 
Relever 10m. sur les 7 m. centrales du 
milieu devant, tricoter en côtes 1/1 pendant 
17 cm et laisser en attente. 
Derrière les 10m. relevées (au niveau des 7 
m centrales), reprendre 10 autres m.et faire 
17 cm de côtes 1/1 et laisser en attente. 
Sur une aiguille mettre 10 m en attente, 
relever les m. d'encolure puis mettre le 10 
autres  m. en attente, tricoter 13 cm de 
côtes 1/1et rabattre. 
 
ASSEMBLAGE : Faire les coutures . 
 
 

 


