
Le pull parfait 
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Bonjour, je vous propose aujourd'hui le pull parfait pour les enfants, quel que soit leur âge. 

Idéal pour la rentrée, surtout que nous sommes en période de vacances scolaires. Beaucoup de 

mamies ont la chance d'avoir leurs petits enfants chez eux pendant que les parents travaillent. 

Alors je trouve que ce pull va parfaitement à nos amours. Le plus de ce modèle, c'est qu'il est 

mixte, très pratique pour les enfants car il a une poche sur le devant. Ce beau modèle nous est 

proposé par les laines Katia.  

 

Vous avez plusieurs associations de coloris proposées dans les explications, 5 au total. Même 

plus, car il y a 39 coloris proposés. De quoi trouvez votre bonheur et de quoi satisfaire les 

tendances de nos enfants. Vous avez 5 tailles allant du 2 ans au 10 ans. Même plus car le 

schéma de construction est simple, il suffit d'adapter les mesures sur le patron. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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Ici le pull est tricoté en coton et acrylique. Pour l'hiver si vous voulez un pull plus chaud 

préférez la laine. Autant le faire en laine, car je trouve que ce pull convient parfaitement pour 

l'école, l'automne et l'hiver ne sont pas si loin. Autant prévoir, pour la rentrée. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°3 pour les côtes, ensuite vous continuez en jersey avec 

des aiguilles n°3.5. Le point utilisé, c'est le jersey endroit vraiment très simple. La seule 

attention à avoir se trouve dans le nombres de rang à compter dans les changements de 

couleur. 

Vous pouvez télécharger directement les explications sur le site de Katia, mais attention le pdf 

fait 12 pages, car il est traduit dans plusieurs langues. Vous trouverez la partie Française sur 

mon pdf. 

C'est un pull facile à faire et surtout facile à vivre. Il est plein de pep's pour nos enfants. Le 

genre de pull que l'on aime faire que l'on soit maman ou mamie. 

Bonne journée. 
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Explications : 
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