
Pull élégant 
7 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un pull élégant réalisé avec un point de dentelle très ajouré, très 

léger. Je dirais même un point de dentelle. Loin d'être compliqué, ce dessin est réalisé avec un 

jeu de diminutions et d'augmentations. Le résultat est superbe surtout avec le changement de 

couleur qui met encore plus en valeur votre corps. Un bel effet d'optique, alors que le dos ou 

le devant sont droits. 

 

Un très beau tricot qui nous est proposé par Les laines KATIA. Je trouve que c'est le genre de 

pull à faire pour les fêtes de fin d'année. C'est vrai que je commence à en parler un peu plus 

souvent, mais imaginez le tricoter avec un fil lurex. Une pure beauté, que l'on peut faire long 

comme sur le modèle ou court. A faire avec des fils assortis dans les tons, ou pourquoi pas 

unis. 

Pourquoi pas le faire très court, façon boho sur une robe. C'est du plus chic et pourquoi pas 

sans manche, ce pull permet toutes les fantaisies. Alors il ne faut surtout pas s'en priver. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 38 ou 52. Vous le tricotez avec 

des aiguilles 4 et 5. Suivez attentivement les explications car vous montez vos mailles avec 

des aiguilles n°5 pour continuer les côtes avec des n°4. Notez que les n°5 ne sont utilisées que 

pour le montage des mailles. 

Même si le diagramme est simple, je vous conseille de faire un échantillon pour vous habituer 

avec le jeux des mailles surtout si vous êtes débutantes. C'est un exercice très utile qui vous 

fait gagner du temps. 

Ce modèle vous permet vraiment beaucoup de combinaisons, court ou long. Unis ou bicolore 

ce pull vaut vraiment la peine de le faire. Vous avez le temps de le faire et pas seulement pour 

l'hiver. C'est le genre de pull qui se porte toute l'année. 
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Bonne journée.  
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