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9 juillet 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, avec les beaux jours et les températures élevées. Nous nous demandons souvent que 

tricoter l'été ? J'ai trouvé un pull vraiment sympathique à faire sur le site de Bergère de 

France. C'est un pull sans prise de tête qui convient à toutes les morphologies, tous les âges. 

Mais le plus important : il convient à tous les niveaux de tricot. En effet vous le tricotez avec 

le point mousse, ensuite le point jersey et enfin le point rivière ou échelle. 

 

C'est un pull à manches courtes qui se commence verticalement et non pas horizontalement 

comme nous avons l'habitude. C'est à dire que vous le commencez par une manche. Ensuite 

vous augmentez sur l'un des côtés et vous finissez par la manche avec bien sûr les diminutions 

faites sur le côté. 

Ce pull se tricote avec des aiguilles n°4, sachez qu'il y a une petite bordure réalisée au crochet 

n°3.5. Vous pouvez télécharger directement la fiche sur le lien de Bergère de France. Les 

explications vous sont données pour les tailles allant du XS au XL, suivant la taille que vous 

choisirez , il vous faudra entre 4 et 6 pelotes de coton.  

Si vous souhaitez utiliser une autre qualité d'une autre marque, je vous conseille de faire un 

échantillon, il vous permettra de comparer le nombre de mailles et de rangs sur un carré de 10 

x 10 cm. C'est toujours important de vérifier, je vous garantis que ce n'est pas du temps perdu. 

C'est le genre de pull qui se tricote tranquillement, et surtout facilement. Si vous êtes perdue 

avec la façon de le commencer, faites au pull simple en le tricotant de bas en haut, et bien sûr 

les manches seront tricotées à part. Vous aurez un peu de couture à faire, mais ce modèle en 

vaut la peine. 

Personnellement je reste sur cette façon de le tricoter en une fois, c'est très agréable. Le 

résultat de la maille est inhabituel, ce qui en fait une beauté. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3avtkN0
https://bit.ly/3avtkN0
https://www.youtube.com/watch?v=xmbkLJi2n_M&t=155s
https://bit.ly/3avtkN0


Bonne journée.  
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