
Pull long femme tendance 

11 novembre 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, aujourd’hui je vous propose un pull long femme tendance. j’aime 

beaucoup ce genre de pull qui vous habille facilement. Vous avez une allure 

décontractée, mais le plus important c’est le confort. Vous portez ce genre de 

pull avec juste un t-shirt et un jean. Ou pour être plus habillée, vous le portez 

avec un chemisier sur un denim ou un fuseau. L’un comme l’autre mettent en 

valeur votre pull. C’est un modèle trouvé sur le site de La boutique du tricot. 

Un modèle qui date car le prix des pelotes est encore en francs… 

 

Peu importe, car je le trouve toujours d’actualité avec ses dessins simples de 

lignes et les torsades. Un beau mélange avec juste ce qu’il faut pour que ce 

pull devienne votre chouchou. 

Pour ce pull, il vous faut 3 n° d’aiguilles, à savoir des n°3,5 pour les côtes, 

ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5 et enfin des aiguilles n°4 pour le 
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col. Les explications sont données pour une taille unique. Donc pensez à 

vérifier vos dimensions avec celles données dans les explications. Si vous 

souhaitez le faire pour une autre taille, pensez à jouer avec le jersey ou des 

côtes perlées que vous répartissez de chaque côté du pull. 

Il vous faudra 19 pelotes de laines qui correspondent à des aiguilles n°5. 

Attention, si vous changez la taille, pensez à prendre plus de pelotes, au 

minimum 2 ou 3 par taille supplémentaire. 

Le col est tricoté de façon un peu particulière, car vous n’avez que 2 rangs en 

côtes 2/3. Ensuite vous continuez en jersey, Pour enfin le coudre maille par 

maille avec les mailles en attente du dos et du devant. 

Un très beau modèle de pull qui se porte avec plaisir. Un dernier conseil, ce 

genre de pull long risque de s’allonger avec le temps, c’est tout à fait normal à 

cause du poids de la laine. Cela ne change en rien la beauté de ce pull, il sera 

juste un peu plus long. 

Bonne journée. 
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Explications :  
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