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Bonjour, Je vous propose aujourd'hui une petite merveille, un tricot fin et chic, très fin et très 

chic. Personnellement j'adore ce genre de tricot qui met parfaitement en valeur vos courbes. 

Sans pour autant dévoiler quoi que ce soit. C'est un tricot qui nous est proposé par le site de 

Katia. Ce pull sans manche se tricote avec seulement 2 pelotes de fils. Chaque pelote mesure 

quand même 500 m pour un poids de 150g. 

 

Comme c'est un modèle gratuit, vous aurez peu de choix au niveau des coloris, il ne reste que 

2 nuances dont celle qui est en photo. Et une autre dans les tons marron - rosé - beige. C'est un 

fil aux couleurs dégradées associées à un fil brillant. Ce fil particulier est composé de viscose 

et autre matières synthétiques. Idéal pour les beaux jours de l'été, car très léger. 

Les côtes sont tricotées avec des aiguilles n°2.5, ensuite vous continuez avec des aiguilles 

n°3. Vous pouvez vous dire que c'est fin et c'est vrai. Mais ce genre de tricot avance vite car 

après les côtes, vous travaillez en jersey. A noter qu'il est cintré à la taille. Alors avant de vous 

lancer, je vous conseille de reprendre vos mesures pour les comparer aux explications. Sachez 

qu'il n'y a aucune obligation de le cintrer, vous pouvez tout à fait le faire droit aussi. 
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Le dos à une ouverture et un boutonnage réalisé au crochet. L'encolure se fait en reprenant les 

mailles sur tout le tour. Idem pour les emmanchures. Une astuce pour les bordures des 

emmanchures, ne cousez que les épaules. Reprenez les mailles et vous tricotez en aller - 

retour, avec l'avantage de tricoter avec des aiguilles droites. Vous cousez les côtés lorsque la 

bordure est finie. 

Si vous téléchargez les explications directement sur ce lien de Katia, vous aurez en plus les 

explications d'un châle granny. Mais vous aurez 10 pages car le patron est en plusieurs 

langues. Sinon vous aurez juste le Français sur le pdf. 

Un très beau modèle à faire.  

Bonne journée 
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