
Un joli pull stylé 

7 novembre 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd’hui un joli pull stylé qui est en principe 

tricoté pour les hommes. Mais honnêtement, je le détourne sans aucun soucis 

pour nous les femmes. Un pull simple, classique qui se porte avec plaisir. Le 

dessin est très simple car c’est un jeu de jersey endroit et envers, avec des 

ligne qui mettent en valeur la silhouette. Long à souhait pour avoir chaud 

jusqu’en bas du dos. C’est très confortablement que vous allez le mettre. Ce 

que j’aime en plus : c’est le col roulé qui vous procure une protection très 

appréciée au niveau du cou. 

 

Alors même si c’est un modèle masculin, vous comprendrez que j’apprécie ce 

pull. C’est un modèle qui nous est proposé par Phildar. Un pull qui se tricote 

très facilement, déjà avec le dessin très, très simple. Mais surtout avec la 

grosseur des aiguilles, puisque vous utilisez des aiguilles n°4 pour les côtes. 

Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5. Une grosseur très agréable, car 

votre travail avance assez vite. 

Attention si ce pull vous intéresse, sachez que les explications sont données 

pour la stature homme, alors je vous conseille de bien reprendre vos 

dimensions, et surtout de faire un échantillon pour comparer les mailles et les 

rangs à faire. C’est important de vérifier pour éviter quelques déconvenues. 

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-homme-phil-looping-mod-36591-67.html%23skuId%3A160475


Les explications sont données pour la stature 15/17 ans, ensuite pour les tailles 

allant du 42 au 56. C’est parfait, vous avez un grands choix dans les tailles. 

Surtout pensez à bien revérifier les dimensions si vous le faite en modèle pour 

femme. J’insiste beaucoup sur ce point. 

Pour les quantités de pelotes, dans les explications vous verrez qu’il y a 2 

qualités qui vous sont proposées, l’une valant l’autre, c’est surtout au niveau 

des quantités qu’il faut faire attention. Car le poids est différent d’une qualité à 

l’autre. Pour les pelotes de 100g il vous faudra entre 6 et 8 pelotes. Pour les 

pelotes de 50g il vous faudra entre 15 et 20 pelotes. 

Laissez-vous tenter par ce pull classique, indémodable mais surtout très 

confortable. 

Bonne journée. 
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Explications :  
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