Un pull freestyle
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Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull freestyle qui s'adapte à toutes les tailles, toutes
les morphologies. La forme est très simple, c'est un modèle que je conseille aux débutantes et
bien sûr aux confirmées. Ce modèle va plaire plus particulièrement aux jeunes. La taille est
courte, vous pouvez le portez avec tous les styles. Ce modèle nous est présenté par Katia

Un pull simple réalisé avec un point simple : le jersey endroit et les côtes 1/1 pour les
bordures. Ce pull est entièrement tricoté avec des aiguilles n°5. Autre particularité de ce pull,
c'est que vous n'avez besoin que d'une seule pelote, mais quelle pelote ! En effet c'est un big,
énorme pelote puisqu'elle pèse 400 g soit l'équivalent de 8 pelotes habituelles. Attention, ici
les explications sont données pour les tailles 38-40 et 42-44. Donc si vous prévoyez une taille
plus grande ou de le faire plus long, il vous faudra une seconde pelote de 400 g.
Si c'est le cas, rien n'est perdu. Vous pourrez faire un snood, une écharpe ou un bonnet assorti
sans aucun souci. Ce ne sont pas les idées qui manquent.
La forme est très simple, les emmanchures sont droites, donc pas de complications dans les
calculs. Tout comme pour la finition des manches, droite elle aussi.

Le seul point qui peut paraître compliqué pour les débutantes, c'est le col. Alors surtout pas de
panique ! Il y a toujours l'astuce de ne coudre qu'une épaule, pour avoir une vue d'ensemble
droite. C'est beaucoup plus simple pour reprendre les mailles avec des aiguilles droites. Vous
travaillez en aller-retour. Il ne vous reste qu'à coudre l'autre épaule en incluant le col. Une
solution de facilité qui aide beaucoup et surtout qui évite de démonter.
J'aime beaucoup les tons de cette laine qui est très facile d'entretien. Vous pouvez bien sûr
utiliser d'autres laines ou couleur, il faut juste que votre échantillon corresponde à celui du
modèle.
Bonne journée.
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