
21 mai 2021 par grenouilletricote 

Pull tube année 70 

Bonjour, je vous propose une version 21e siècle du célèbre pull tube année 70. Je suis de cette 

génération qui a porté ce genre de pull. J'en parle avec de la nostalgie, car il faut reconnaître 

que ce pull était super confortable. D'une grande simplicité à faire, en général réalisé avec le 

point mousse. 

Donc idéal pour les débutantes. J'en ai refait un il y a quelques années que je porte très 

souvent l'été, (Il est d'ailleurs passé sous le tracteur tondeuse il y a 3 ans, résultat un petit trou 

réparé de façon très, très visible et de toute beauté !) 

Je reviens sur la version 2021, exactement le même principe remis au goût du jour. Pour notre 

plus grand plaisir. 

 

C'est un pull que j'ai trouvé sur le site "Au bout des doigts d'Isis" 

C'est un modèle Phildar réalisé avec le Phil coton je pense que les coloris utilisés ne sont plus 

référencés mais il y a quand même 93 couleurs proposés, alors vous allez trouver votre 

bonheur. Le prix est très raisonnable ce qui est encore mieux. 

Un pull tube réalisé façon marinière, Il faut reconnaître qu'il a de la classe. Cette fois il n'est 

pas au point mousse, mais en jersey. Avec 2 couleurs, donc parfait pour l'été.  

Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette nouvelle version, c'est la patte de boutonnage pour 

les manches. Une astuce très judicieuse qui permet à la manche de toujours garder ce rouloté 

spécial pull tube. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://auboutdesdoigtsdisis.blogspot.com/2017/02/pull-ligne-manches-courtes.html
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22263847&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-coton-3-p-14066.html%23skuId%3A60545
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22263847&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-coton-3-p-14066.html%23skuId%3A60545


C'est un fil qui se travaille avec des aiguilles n°3. Les tailles sont indiquées pour le 34/36 - 

38/40 - 42/44 - 46/48 - 50/52. Il y a du choix et pour toutes les tailles, c'est parfait. En quantité 

de laines, suivant la taille, il vous faudra entre 7 et 9 pelotes pour le gris. Ensuite entre 2 et 3 

pelotes pour les rayures. 

L'avantage d'un modèle Phildar, c'est que les explications sont claires. 

Bonne journée. 





 

 


