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Bonjour, je vous propose un beau pull design anglais. Pas tout à fait les merveilleux modèles 

irlandais, mais un très beau dessin dans l'esprit des pulls confortables que nous allons tricoter 

pour nous cet hiver ... ou pour d'autres. Un motif très simple qui joue sur le jersey endroit et 

envers. Mais également sur les mailles glissées pour accentuer le relief. Personnellement 

j'aime vraiment beaucoup ! 

 

Ce pull est proposé par le site des laines Cheval Blanc. Sachez que malgré la finesse du pull 

vous le tricotez avec des aiguilles n°4.5, le résultat est bluffant. Les explications sont 

proposées pour les tailles allant du 34 au 52, une large palette de tailles pour notre plus grand 

bonheur. 

Le modèle présenté est tricoté avec un mélange principalement composé de laine, un peu 

d'acrylique et aussi de cachemire. Donc c'est un pull qui tient chaud, surtout avec le col roulé. 

Idéal pour l'hiver. En revanche je trouve qu'il est un peu court. C'est ce qui plaît aux jeunes, 

mais rien ne vous empêche d'ajouter quelques centimètres. 

Je trouve que c'est un modèle que l'on peut classer dans la catégorie mixte, c'est à dire autant 

pour les femmes que les hommes. Le dessin le permet et la forme aussi. Tout comme le dessin 

que l'on peut utiliser pour un snood, ou une écharpe, vous aurez toujours ce relief au final. 

Sans oublier que les mailles glissées apportent une très bonne tenue du dessin. 

Si vous commencez le tricot, c'est le genre de point qu'il faut essayer. Il est beaucoup plus 

facile qu'il n'y parait. La seule attention se trouve dans le placement du fil : devant ou derrière. 

Mais c'est un réflexe qui vient vite. Et ce point devient du plaisir, surtout la satisfaction du 

résultat. 

Vous pouvez télécharger directement le pdf sur le site des laines Cheval Blancs, attention le 

pdf est traduit en 5 langues, sinon vous trouverez la version française sur mon pdf, c'est plus 

court. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3ppwLZH


Bonne journée. 
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