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Le pull fille manches longues et point de vague 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui Le pull fille manches longues et point de vague. 

Une belle association de point et de dessin avec le point de vague, le point de riz et le jersey 

 

Il y a une semaine je vous proposais le même mais pour femme, il a beaucoup plus, vraiment 

beaucoup je vous le mets pour mémoire : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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https://lagrenouilletricote.com/un-pull-chaud-au-point-de-vague-pour-lhiver  

Il y a quelques différences mais le principe reste le même et surtout, c'est le point de vague 

qui est mis en valeur 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops Design et vous avez les explications sur ce 

lien clic ici . 

Pour les tailles, elles vont de : 2 – 3/4 – 5/6 – 7/8 – 9/10 – à 11/12 ans, donc il y a le choix 

pour tous les âges. 

et voilà les équivalences en stature ce qui est bien pratique : 92 - 98/104 - 110/116 - 122/128 - 

134/140 - 146/152  

Ce pull est tricoté avec des aiguilles 4.5 pour les côtes et ensuite avec des aiguilles 5.5 pour le 

reste, donc le travail avance vite avec cette grosseur d'aiguille. 

Au niveau de la quantité de pelotes, il faut entre 6 et 10 pelotes suivant l'âge ou la stature. 

les manches sont raglan, comme on le voit sur ce schéma : 

 

Mais pas de panique si vous n'avez pas l'habitude de ce montage, il y a en bas des explications 

des vidéos qui expliquent en pas à pas la façon de les faire. 

Et si vous êtes allergique à cette façon de faire les manches, sur le site de Drop's il y a des 

modèles avec des manches classiques, il suffit de vous en inspirer. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8876&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8876&cid=8
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Je vous mets quand même le lien de la bible de la sérial tricoteuse, car même si Drop's nous 

mets ses explications, il faut reconnaître que parfois nous n'avons pas le même langage. 

Voilà le diagramme du dessin de vague : 

 

Le dos et le devant sont fait de la même façon, c'est à dire que vous avez aussi le dessin sur le 

dos. 

C'est un pull à faire sans modération, car il est vraiment beau, travaillé juste ce qu'il faut et 

surtout très chaud, et là c'est le plus important. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Bonne journée. 

 

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

