
Un beau pull universel 
10 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, c'est le moment de tricoter des pulls chauds et surtout confortables, c'est ce que l'on 

appelle un beau pull universel. Pas compliqué à faire, confortable à souhait. Qui vous mets de 

bonne humeur dès que vous l'enfilez. Vous le tricotez avec un fil épais pour aller vite. Bref le 

pull qui se tricote avec beaucoup de plaisir. 

Un peu comme ce gros pull à col roulé qui nous est proposé par Katia. 

 

Pour ce pull, c'est la laine qui fait tout, pas besoin de faire de dessin ou de points compliqués. 

Avec ce fil coloré, vous n'aurez jamais deux fois le même pull. C'est là tout l'intérêt de ce fil. 

La façon de le tricoter est très simple, car le dos et le devant sont tricotés droits, sauf pour 

l'encolure du devant. De même pour les manches qui sont terminées droites également. C'est 

le col qui peut vous posez quelques difficultés, car il faut le travailler en reprenant les mailles 

tout autour du col. Donc aiguilles circulaires obligatoires ou à doubles pointes. 

Sachez que les pelotes font 150 g et que vous tricotez ce fil avec des aiguilles n°6. Autre point 

important : les explications vous sont données uniquement pour les tailles 38 - 40. Vous 

pouvez évidemment le faire pour une taille plus grande. dans ce cas vous devez faire un 
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échantillon, pour calculer le nombre de mailles qui seront nécessaires à votre taille. Sans 

oublier de prévoir au moins une pelote supplémentaire. 

Comme il risque de vous rester de la laine, vous pouvez faire un snood ou un bonnet avec ce 

fil. Vous serez à l'abri du froid totalement. C'est un pull qu'il faut garder dans ses tiroirs, 

surtout pour le patron. Vous pouvez le faire avec d'autres laines, ou plus simplement faire 

vous-même vos associations de couleurs, si vous avez des pelotes orphelines pourquoi pas. 

Dans ce cas vous les tricotez en double. 

Un modèle très confortable, qui s'apprécie à tout moment. 

Bonne journée. 
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