
Pull d'été au tricot 

Bonjour aujourd'hui je vous propose un Pull d'été au tricot, très aéré, avec un dessin original il 

faut le reconnaître. Voilà un pull avec une manche courte, très agréable à porter pour l'été, 

même si le col est un peu grand, il est très large. 

Ce modèle est réalisé avec un coton ou une laine acrylique, parfait pour l'été car ils ne 

tiennent pas la chaleur. 

 

Il est réalisé au tricot et pour avoir ce dessin de bande verticale, il est commencé par le côté. 

C'est à dire que vous le travaillez verticalement et non pas horizontalement comme nous 

avons l'habitude. 

Ce modèle peut être utilisé dans toutes les longueurs voulues : pour un pull très court, mi-

long, ou plus long comme pour une robe d'été 

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial tricoteuse toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans les diagrammes. 

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


 

Donc avant de le commencer, vous devez absolument définir la longueur que vous voulez, car 

une fois commencé, vous n'avez aucune possibilité de l'agrandir. Eventuellement je vous 

conseille de faire un échantillon. Il vous permettra de vérifier le nombre de mailles pour 10 

cm. Cela vous permettra d'ajuster vos mesures. 



 

Voilà le schéma du pull. Par contre je n'ai aucune indication pour les manches et le col, ce qui 

est un peu ennuyeux car le col est fait en même temps que le dos et le devant. 

Vous pouvez utiliser toutes sortes de points, mais le point me fait penser à celui au point 

d'étoile. 

Vous pouvez utiliser toutes sortes de points, mais le point me fait penser à 

celui au point d'étoile. J'ai d'ailleurs fait une vidéo de ce très beau point je vous 

mets le lien 

Dont voilà une vidéo de youtube. A mon avis, il va parfaitement avec le dessin du pull. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ocNzmNvqN0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-ocNzmNvqN0&t=1s


Les manches seront à faire avec le même point. Ce point est donné à titre indicatif, vous 

pouvez très bien en mettre un autre qui vous convient mieux, comme par exemple le plus 

simple, à savoir le point mousse. 

A faire avec une laine ou coton pour des aiguilles n°4, un coton est quand même plus indiqué 

pour l'été. 

Bonne journée. 

 


