
Le pull pour tous  
29 janvier 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose le pull pour tous. Un beau modèle pour un pull sans manche ou si 

l'envie vous prend, rien ne vous empêche d'en mettre. J'aime beaucoup ce pull très pratique à 

mettre ou à retirer. C'est le pull d'appoint que l'on porte sur un chemisier ou un pull fin. Ou 

encore tout simplement comme le modèle. 

 

C'est un pull à entrelacs, c'est ce qui définit ce joli mouvement des bandes qui se croisent. Ce 

n'est pas un point de torsade, c'est là toute la différence. C'est un point très simple à faire, mais 

qui se travaille un peu différemment de nos habitudes. Puisqu'il se travaille en biais. 

Sur le diagramme de ce modèle, le dessin se travaille sur 12 mailles en sachant qu'après les 

côtes vous faites 2 augmentations par multiple de 10. Pour arriver au multiple de 12 mailles.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Personnellement, je n'ai pas compris le diagramme (oui ça m'arrive) par contre j'ai trouvé une 

vidéo qui vous explique beaucoup plus simplement la façon de le faire. Les images c'est 

toujours mieux que de longues explications  

Voilà le lien  

Vous verrez c'est d'une très grande simplicité et surtout très agréable à tricoter. 

Les mesures du modèle présenté sont pour les tailles 38/40 et 42/44. Il faut entre 500 et 550 g 

de laine Fashion Trend Gold, c'est une marque allemande que vous trouverez avec les moteurs 

de recherches. Vous tricoter les côtes avec des aiguilles n°8 pour les côtes. Ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°9. 

Pour le col, vous reprenez les mailles de l'encolure en sachant que vous faites des côtes 6/6. 

Donc il vous faut un multiple de 12 mailles pour avoir la continuité dans le col. C'est un détail 

important pour avoir un beau col. 

Il n'y a pas de bordures sur les emmanchures, c'est un rouloté naturel qui se fait. 

Vous pouvez tout à fait ajouter des manches, dans ce cas prévoyez au moins 3 ou 4 pelotes 

supplémentaires. 

Bonne journée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=suHKeKeSe2w

