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Bonjour, je vous propose aujourd’hui un pull vraiment trend. Trend veut dire 

tendance, et la tendance c’est de dire trend … Bref. Nous voyons un peu 

partout des pulls à grosses mailles et surtout extra large. Le plus souvent porté 

par des jeunes, alors surtout ne nous oublions pas, nous toutes les autres, nous 

n’avons peut-être plus la taille de guêpe, mais nous aimons aussi ce genre de 

pull. En général ces pulls tendances sont super simples, car le plus souvent 

tricotés en jersey endroit. Avec accessoirement des rayures et une laine mohair. 

Je vous ai trouvé un modèle qui va ravir beaucoup d’entre nous. Un superbe 

pull très tendance, il est tricoté avec de grosses aiguilles. Mais ce que j’aime 

avant tout, c’est le dessin. Ce pull nous est proposé par les laines Hobbii. 

Quand je dis « grosses aiguilles », ce sont des numéros 15. Pour cela vous 

travaillez le fil en double, donc quand vous faites 1 rang, vous avez environ 

1cm et demi de fait. Inutile de vous préciser que le tricot avance vite. Le fil 

utilisé est habituellement tricoté avec des aiguilles n°8. 

 

Vous n’avez qu’un seul motif pour le dos ou le devant. Donc le seul reproche 

que l’on peut faire à ce très beau pull : c’est une taille unique. Je vous rassure, 

vous pouvez tout à fait l’adapter pour une taille plus grande. Il vous suffit de 

rajouter des mailles sur les côtés. Soit en faisant simplement un jersey, soit en 

faisant point ajouré. La seule attention à avoir, c’est sur la quantité de mailles 

que vous pouvez rajouter si vous faites un point ajouré. Tout simplement parce 
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que vous tricotez avec des aiguilles n°15. Sachez qu’une simple maille c’est 

environ 1.5 cm en largeur (environ). 

S’il est vrai que de tricoter avec de grosse aiguilles, c’est pratique, facile et 

surtout rapide. Pour les petits changements, il faut faire attention, c’est un peu 

plus délicat. 

Sinon, j’aime beaucoup ce modèle, il fallait oser le faire avec un dessin, un 

classique mais très beau. Vous le réussirez facilement grâce aux explications 

rang par rang. 

Bonne journée. 
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Explications : 
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