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Bonjour, c'est le moment de penser à un pull printemps femme. Les jours, les semaines et les 

mois passent très vite. Je vous propose un pull très agréable à faire, assez simple. J'aime 

beaucoup la forme et les points utilisés. La couleurs aussi, bref un modèle qui a beaucoup de 

charme et de chic. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Phildar. Il fait partie des modèles gratuits, Pour le 

recevoir vous devez vous inscrire pour un compte, c'est aussi totalement gratuit. Sinon vous 

aurez les explications dans le pdf comme d'habitude. 

Sur les explications, le pull se tricote avec le Phil Brillant. Il a beaucoup de qualités, car c'est 

un fil composé de 15% Polyester et de 85% Viscose. Donc c'est un fil très souple qui se 

travaille facilement. Ce fil est associé avec le Phil Aviso. Il semblerait que cette laine soit 

victime de son succès, et donc indisponible pour l'instant. Lais vous pouvez trouver sans souci 

un équivalent. 

Surtout qu'ici le pull se tricote donc avec 2 fils, les quantités de pelotes sont à multiplier par 2. 

Ce pull se tricote avec des aiguilles n°5.5, vous pouvez donc tout à fait choisir un autre fil 

d'une autre marque. 

Les explications sont données pour les tailles 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46/48 - 50/52. Suivant la 

taille il vous faudra entre 10 et 12 pelotes. 

Les points utilisés sont le grain de riz, le jersey endroit et le point fantaisie qu'il appelle la 

maille liseuse, en réalité ce sont des côtes Anglaises. 

La forme est très simple, ce sont des carrés pour le dos et le devant, avec des diminutions pour 

l'encolure. Les manches se font très simplement aussi ce sont des rectangles. Suivez bien les 

instructions pour le montage des manches, car il faut inverser les coutures à cause des bords 

pliés. 
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Un beau modèle à faire pour bien préparer l'été. 

Bonne journée. 
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