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Idée tricot chic gratuit. 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une idée tricot chic gratuit. Le dessin est surprenant et 

pourtant simple, c'est le point de chevron. Mais ici il est utilisé pour un top d'été. Suivant le fil 

que vous utiliserez, il sera chic et même très chic. Pour avoir ce résultat il faut un coton satiné, 

ou un mélange de soie. 

 

Les dimensions de ce pull sont pour les tailles : S - M et L. Attention les modifications seront 

compliquées pour d'autres tailles. D'habitude je trouve toujours une astuce pour réussir, mais 

là j'avoue que le point ne le permet pas vraiment. En raison de la façon de le travailler. 

C'est un pull qui se travaille en rond, donc je vous conseille des aiguilles circulaires. Il se 

commence par le bas comme beaucoup de pull. Vous verrez sur le schéma qu'il y a 3 tailles de 

chevron à intercaler. Vous avez le A, le B et enfin le C. Il est important de respecter l'ordre.  
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Voila les diagrammes, je commence par le A. Les différentes couleurs sont justes là pour 

indiquer les rangs 



 

Ensuite le B et le C 

 



Le point de chevron est assez simple puisque ce sont des rangs de jersey endroit et envers. Le 

mouvement se fait avec des diminutions et des jetés. Les diminutions sont à l'extérieur du 

dessin. Et les augmentations sont représentées par les petits triangles noirs. 

Je vous mets un grossissement du point. 

 

Le dos se termine, presque droit, si l'on peut dire car le dessin est en zig zag. Par contre pour 

le devant vous rabattez les mailles se trouvant sur la zone du dessin B. Vous travaillez 

séparément le dessin A pour faire la bretelle. 

Avant de coudre les bretelles, il vous reste à faire un petit rectangle qui va venir combler le 

vide entre la bretelle du dos et celle du devant. 

 

C'est un pull qui se tricote avec un fil pour des aiguilles n° 5 - 5.5. Je n'ai pas la quantité, ni la 

marque de la laine. Mais pour ce genre d'ouvrage vous devez compter entre 5 et 6 pelotes 

suivant la taille. 

Bonne journée. 

 


