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19 avril 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un joli modèle pull, facile à vivre. Facile à faire que ce soit pour les 

débutantes ou les confirmées. Décontracté avec ce fil chiné ou plus classe avec un lurex. Bref 

un pull qu'il faut avoir dans son dressing et surtout sous la main à tous moments.  

 
C'est un modèle qui nous est proposé gratuitement par Phildar. C'est un modèle très simple à 

tricoter, facile aussi car c'est le jersey endroit qui est utilisé, même pour le roulotté des 

manches.  

Les explications vous sont proposées pour les tailles : 34/36, 38/40, 42/44, 46/48, et 50/52. 

Suivant la taille, il vous faudra entre 8 et 11 pelotes. Ici c'est le fil Rainbow un coton très 

agréable à porter en été. 

Ce pull se tricote avec des aiguille n°3 pour les côtes 2/2 ensuite vous continuez le jersey avec 

des aiguilles n°3.5. Pas d'inquiétude en voyant la grosseur des aiguilles, il faut justement ce 

numéro pour avoir la finesse du travail. D'autant que vous ne faites que du jersey, donc le 

travail avance assez vite. 

La seule attention à avoir, c'est que le bas est évasé, donc vous aurez régulièrement des 

diminutions à faire. Je conseille pour les débutantes des marques mailles que vous mettrez à 

chaque diminution. C'est un repère facile pour compter les rangs. 

La bande d'encolure est faites séparément pour être ensuite cousue maille par maille. 

Personnellement, je trouve que c'est un peu fastidieux et casse-tête pour les débutantes. Ma 

technique : c'est de ne coudre qu'une seule épaule. Pour reprendre le nombre de mailles qu'il 

faut, les tricoter, rabattre. Il ne vous reste que l'autre coutre d'épaule à faire, avec bien sûr la 

bordure à coudre aussi. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-pull-dany-mod-045289-2089.html
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-rainbow-p-044018.html%23skuId%3A61042


Ni vu, ni connu. Je vous garantis que cela me simplifie grandement la finition de l'encolure. 

Vous avez la garantie d'être bien rien que pour le nombre de maille à reprendre. Pas besoin de 

faire de savant calcul et surtout pas de démontage avec ou sans "s" 

Vous pouvez télécharger directement le pdf sur le site de Phidar, mais attention il est en 

plusieurs langues. Sinon vous aurez la partie française dans le pdf. 

Bonne journée.  
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