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Le pull à la beauté qui fait rougir  

Bonjour, J'aime beaucoup le nom de ce pull " le pull à la beauté qui fait rougir " ! 

Tout un programme ... 

 

Il n'y a rien de provocant dans le modèle si ce n'est le titre.  

C'est un beau modèle qui nous est proposé par Drops Design, donc avec l'avantage d'avoir les 

explications complètes en Français.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


je vous mets le lien tout de site , pour le voir clic ici 

Pour les tailles, vous avez S - M - L - XL - XXL - XXXL , de quoi faire avec ce joli pull au 

point ajouré, vous avez le choix.  

C'est un pull qui se travaille avec un fil pour des aiguilles n° 8 pour les cotes et n°9 pour le 

reste, donc le travail avance vite, il faut entre 300 et 500 g de fil suivant la taille.  

Drops conseille des aiguilles circulaires, mais je trouve qu'il serait plus pratique de le faire 

avec des aiguilles droites. 

Je vous mets le schéma de réalisation :  

 

Il y a juste une diminution droite pour les emmanchures, ce qui simplifie beaucoup le travail, 

car faire des diminutions avec ce genre de point ajouré, est parfois compliqué. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8355&cid=8


 

Voilà les différents diagrammes. 



 

Ainsi que le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour comprendre les 

symboles,  

Même si Drop nous met en détail les explications, c'est parfois un peu compliqué de les 

comprendre. 

Ici les différents diagrammes correspondent aux tailles que vous choisirez.  

Pour les points c'est un jeu de jetés et de surjets doubles, ensuite il faut suivre attentivement 

les explications suivant votre taille. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Le dos et le devant sont réalisés avec ce point ajouré. 

Pour les manches il y a juste un dessin central sur toute la hauteur.  

J'aime beaucoup ce genre de pull, parfait pour la demi saison ou les soirée un peu fraîche 

pendant la belle saison.  

Voilà le pull à la beauté qui fait rougir : joli nom pour un joli pull qui va vite à faire grâce aux 

aiguilles n°9. 

 

 

Bonne journée. 

 


