
Pull un fil 
22 février 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un pull un fil. Un modèle plein de couleur et d'énergie pour cet été. 

Tout ce qu'il faut pour un été plus que parfait, quel que soit l'âge. Un beau modèle qui nous 

est proposé par Pingouin 

 

Pour télécharger le modèle, il suffit de s'inscrire pour ouvrir un compte pour pouvoir 

télécharger le modèle.  

C'est un modèle super simple, car le dos et le devant sont faits droits. Même l'encolure n'a pas 

d'arrondi, idem pour les haut des manches qui se finit droit aussi. 

Ici le modèle est tricoté avec le PINGO FLUFFY, un fil composé 85% ACRYLIQUE,15% 

POLYAMIDE. Tout ce qu'il faut pour l'été. Ce fil se tricote avec des aiguilles n°5. Chaque 

pelote fait 100 g. Les explications sont données pour les tailles : 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46/48 

- 50/52. Suivant la taille choisie, il vous faudra entre 3 - 3 - 3 - 3 - 4. Tout compte fait il faut 

peu de laine pour ce pull. 

C'est vraiment un pull léger et agréable à faire, surtout avec ce genre de coloris. Tout à fait ce 

qu'il faut pour l'été quand il fait un peu frais ou pour les soirées un peu froides. 

Pour que ce pull est un air un peu plus estival, faites les manches 3/4. Comme il vous restera 

un peu de laine, profitez-en pour faire un snood. Il sera utile pour le cou si comme moi vous 

êtes sensible aux petits courants d'air.  

Vous pouvez bien sur faire ce pull avec une autre laine d'une autre marque. Dans ce cas 

vérifier le nombre de pelotes qu'il vous faudra en fonction de votre taille. Je vous conseille de 

faire un échantillon, il vous sera utile pour calculer le nombre de maille et de pelotes. 

Dans tous les cas, c'est un modèle à garder, car il est simple à faire et surtout très pratique à 

mettre. 
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Bonne journée. 
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