
Chic avec un pull 

28 novembre 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un pull réalisé avec des points simples, mais c’est la 

forme qui fait que vous serez chic avec un pull. Une très jolie fantaisie qui 

convient à toutes les tailles ou morphologie. J’aime beaucoup les manches 3/4 

et surtout leur forme ballon. C’est un modèle que j’ai repéré sur Pinterest. 

Après quelques recherches, c’est un tricot qui est proposé par LET’S KNIT 

SERIES. Un peu compliqué pour trouver les explications, mais j’ai l’essentiel. 

 

Ce pull se tricote avec un fil pour des aiguilles n°5, Il vous faut environ 10 

pelotes pour le tricoter. Sachez que le fil utilisé ici est un mélange de laine et 

de soie. Je n’ai pas trouvé les tailles, mais c’est un pull qui peut s’adapter 

facilement. La base à retenir pour les multiples c’est les petites torsades en 

quinconces. La bases est de 4 mailles plus 2 sur la droite. Le dessin se fait sur 

12 rangs que vous répétez. 

Je vous ai trouvé une vidéo qui explique parfaitement ce point, même si c’est 

en Anglais, il vous suffit de suivre la vidéo. C’est très simple et très bien fait, 

lien de la vidéo ICI. Eventuellement prenez une aiguille auxiliaire pour le 

croisement des mailles, Personnellement c’est ce que je fais, juste par sécurité. 

Vous commencez avez des aiguilles n° 4 pour toutes les parties en côtes, 

ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5. Vous pouvez éventuellement 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=KFo1ek2RoN0


faire les manches plus longues, dans ce cas prévoyez au 2 à 3 pelotes. Il vous 

suffit de faire la partie en torsade plus longue. 

Le haut du pull, est tricoté avec un très beau point ajouré, que vous faites sur 

le devant et le dos. Le haut des manches a également ce jour, mais une seule 

fois. C’est un rappel qui ne surcharge pas le pull. Tout à fait ce qu’il faut pour 

que ce soit la classe. 

Bonne journée. 
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