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Pour ce dernier article de l’année, je vous propose un pull moderne tout 

simple. Simple, mais super confortable, super moelleux, le genre de pull que 

l’on prend sans même réfléchir. Tout simplement parce que vous allez 

vraiment l’apprécier, non seulement quand vous allez le tricoter, mais surtout 

quand vous le porterez. 

 
Ce pull très décontracté nus est proposé par Pingouin. Ce pull est tricoté avec 

une laine très douce souvent utilisée pour la layette. Nous valons bien 

beaucoup de douceur, rien que pour nous. La forme est très simple, puisque le 

dos et le devant sont fait en rectangle. C’est à dire qu’il n’y a ni augmentations, 

ni diminutions. Même pour l’encolure, c’est le genre de modèle parfait pour les 

débutantes. 

J’aime beaucoup le fil, il est composé de petites « bouclettes » qui en font 

toute l’originalité. Vous avez un genre de chiné qui rendra votre pull vraiment 

unique. 

les explications vous sont données pour les tailles allant du 34 au 52, un large 

choix au niveau des tailles. Ce pull se tricote avec des aiguilles n°5 entièrement, 

même pour les côtes. Le reste du tricot se fait en jersey endroit, c’est très 

simple. Même si c’est un point basique, faites attention de ne pas faire 

d’erreur. Un démontage est parfois compliqué avec ce genre de fil. 
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Ce genre de pull est à faire car c’est un vrai plaisir non seulement à tricoter 

mais surtout à porter. Ensuite garder le patron, c’est un basique qu’il faut 

toujours avoir sous la main. Même si vous le tricotez avec d’autres fils, d’une 

autre marque. Toutes les qualités sont à utiliser. Je dirais même que c’est un 

pull mixte et pour tous les âges. Alors pourquoi s’en priver ? 

Comme je le disais, c’est un modèle très simple et facile à faire, le genre de 

modèle idéal pour les débutantes, mais aussi pour les confirmées. 

Bonne journée. 

Crédit photo Pingouin 

 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Fp%2Fmodele-femme-pull-andy-mod-053950-2845.html

