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Bonjour, je vous propose un tricot d'hiver avec ce pull élégant. Un air Irlandais qui reflète 

parfaitement les pulls très confortables que l'on ne veut plus quitter. Un pull réalisé avec le 

point de blé et les incontournables torsades. Un pull ample à souhait que vous porterez à 

même la peau ou sur un chemisier. Personnellement j'adore ce genre de pull pour l'hiver, c'est 

toujours d'un grand confort.  

Ce pull nous est proposé par Pingouin, un pull qui demande un peu de dextérité dans les 

torsades. Car ici, vous avez 2 torsades différentes. C'est un exercice de style à la fois dans les 

torsions. Mais également dans le quinconce avec le comptage des rangs. C'est à ce moment-là 

qu'il faut être vigilantes et surtout noter le numéro du rangs sur lequel on s'arrête pour faire 

autre chose. 

 

Mais en même temps c'est l'occasion d'apprendre cette technique qui devient vite addictive, 

croyez-moi. C'est un régal de travailler les torsades surtout quand on voit le résultat. Les 

torsades se font sur 8 rangs, alors pour vous repérer si vous êtes un peu perdue dans vos rangs, 

n'hésitez pas à utiliser des marques mailles que vous posez à chaque nouveau dessin. C'est 

simple, facile et surtout très pratique. C'est une technique que j'utilise souvent et dont je ne 

veux plus me passer. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 34 au 52. Il vous faut pour toutes 

les tailles 2 pelotes du fil conseillé par Pingouin. Je précise que chaque pelote fait 400 g.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=gEMamiUyYts&t=276s
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Fp%2Fmodele-femme-pull-nebia-mod-052980-1264.html


La forme est très simple, surtout au niveau des emmanchures, puisqu'elles sont droites. Même 

chose pour les manches qui sont finies droites. C'est simple et efficace. 

Avant de commencer, je vous conseille de bien reprendre vos mesures, pour les adapter si 

éventuellement vous souhaitez l'avoir un peu plus juste au corps. Il vous suffira de changer la 

taille et de prendre les explications qui correspondent.  

Bonne journée. 
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Explications :  

 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Fp%2Fmodele-femme-pull-nebia-mod-052980-1264.html




 


