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Bonjour, grande question que l'on se pose souvent à la rentrée : que tricoter en automne ? En 

général, nous trouvons rapidement quelques modèles qui nous plaisent. En voici un que je 

trouve intéressant sur plusieurs points. Le tout premier : il est entièrement tricoté avec le point 

jersey endroit. Le second : le décor, vous avez l'impression d'un jacquard. En réalité non, c'est 

la coloration de la laine qui fait ce résultat. J'ai trouvé ce modèle sur le site de Katia. Je trouve 

que le résultat est bluffant? Vous avez l'impression d'un jacquard savamment travaillé. La 

réalité est beaucoup plus simple, c'est la laine qui vous offre ce résultat. 

 

Vous le tricotez principalement avec des aiguilles n° 4.5, c'est un grosseur parfaite pour ce 

genre de pull d'hiver. Vous avez un changement d'aiguilles pour le col qui est fait avec des 

aiguilles n°4. Les explications vous sont données pour les tailles 38 - 40. Si vous souhaitez le 

faire pour une taille plus grande, ce n'est pas un souci. Il vous suffit d'augmenter le nombre de 

mailles en fonction de votre échantillon. 

A savoir que plus vous allez augmenter la largeur et donc le nombre de mailles, plus les 

bandes de couleurs différentes seront fines. Et inversement, c'est un petit détail dont il faut 
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tenir compte. Autre détail que j'apprécie beaucoup, c'est le dos que vous tricotez plus long que 

le devant. Votre dos est bien protégé surtout en hiver, un confort insoupçonné ! 

C'est un modèle très simple, puisque vous le tricotez droit, c'est à dire qu'il n'y a pas 

d'emmanchure, tout comme les manches qui sont finies droites elles aussi. 

Que vous dire de plus, peut-être le col qui est bien haut. C'est vraiment un très beau pull pour 

cet hiver. Le genre de modèle qu'il faut garder dans ses tiroirs, car il offre beaucoup de 

possibilité ou de combinaison de couleurs, de laines.  

Bonne journée. 
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Explications :  

 

https://bit.ly/3ASRITp


 


