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Bonjour, je vous propose le pull chic et original à faire. Il a une forme classique mais avec la 

petite touche qui fait toute la différence. C'est un modèle au tricot trouvé sur le site de 

Tricotin.com. L'originalité de ce pull se situe au niveau du boutonnage. Il se situe sur 

l'empiècement de la manche et du haut. C'est tout simple et il fallait y penser. 

 

Vous le commencez avec des côtes tubulaires ou des côtes normales si vous préférer. Ensuite 

vous continuez avec un dessin de côtes fantaisies. Elles sont très simples à faire, puisqu'elles 

se font sur un multiple de 4 mailles et sur 2 rangs seulement. Vous verrez dans les pdf qu'elles 

sont vraiment faciles quel que soit votre niveau aux aiguilles. 

C'est un pull qui a l'avantage de se tricoter assez vite, d'autant que vous utilisez des aiguilles 

n°4,5 pour l'ensemble du tricot. Les explications sont données pour les tailles 42 - 44 et 46. 

Pour le 3 tailles, il faut 250g de fil. Je n'ai pas trouvé de renseignement sur ce fil. Alors si 

vous le faites pour l'été préférez un coton. Si vous souhaitez le porter en demi-saison préférez 

une laine. Prévoyez une pelote supplémentaire au cas où vous seriez un peu juste.  

Les manches sont courtes, c'est parfait pour l'été. Sachez que vous pouvez les faires 3/4, ce 

serait idéal pour la demi-saison. 

Il n'y a vraiment pas de difficulté pour le réussir. Notez que les manches sont raglan, c'est 

justement ce qui permet ce boutonnage sur l'emmanchure. L'encolure est assez ouverte 

puisque c'est un col bateau. 
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J'aime beaucoup ce modèle, déjà par la couleur choisie qui est pétillante à souhait. Enfin 

j'aime beaucoup l'ouverture qui change de ce que l'on voit habituellement. Ouverte ou fermée, 

sans chemisier ou avec, ce pull vous offre beaucoup de combinaisons au niveau de vos tenues. 

Bonne journée. 
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