
Pull luxe 
20 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un pull luxe avec ses dessins de torsades façon chevron. Un pull 

hyper confort pour cet hiver. J'aime beaucoup le col, large et grand à souhait. Une invitation à 

la douceur à lui tout seul. Un pull très moelleux à faire pour tous, je trouve qu'il va aussi bien 

aux femmes qu'aux hommes. C'est un modèle qui nous est proposé par Phildar.  

 

Ce sont bien sûr des torsades qui sont utilisées pour le dessin, mais j'aime beaucoup la 

disposition façon chevron. Cela en fait toute la classe de ce pull très confortable. La forme du 

dos et du devant est droite, donc pas de diminutions compliquées au niveau des emmanchures. 

Les épaules sont tombantes, donc attention à la longueur des manches. C'est un détail à 

prendre en compte. 

Ce pull se tricote avec des aiguilles n°6.5 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°7. Une belle grosseur qui vous permet d'avancer assez vite dans le travail. 

Les explications sont données pour les tailles allant du 34 au 52. Attention ici le pull est 

tricoté avec un fil double. Vous pouvez tout à fait prendre un autre fil pour ce pull. Je vous 

conseille de faire un échantillon avant de commencer pour comparer vos mailles avec celles 

de l'échantillons de Phildar. 

Je vous conseille aussi d'utiliser des marques mailles, dès le premier rang. C'est beaucoup plus 

facile pour se repérer et n'oublions pas l'aiguille auxiliaire pour les torsades. 

Le col roulé est tricoté séparément pour être ensuite cousu maille par maille. Un dernier 

conseil pour les manches quand vous allez faire les coutures. Pensez à poser des repères pour 

l'emplacement de vos manches, vous gagner du temps au moment de coudre les côtés. 

C'est un pull grand confort, très chic avec les torsades en chevrons. C'est un classique que 

vous allez apprécier à chaque fois que vous le porterez. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-pull-a-torsades-phil-charme-femme-mod-38601-48.html%23skuId%3A169770


Bonne journée. 

Crédit photo Phildar  

 

 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-pull-a-torsades-phil-charme-femme-mod-38601-48.html%23skuId%3A169770


 


