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Bonjour, qui dit classique dit déjà vu. Pas tout fait, comme avec le pull classic 

de mode une jolie association de points basiques, mais très bien revisités. Tout 

le monde connait le jersey et le point mousse, c’est la base du tricot. Après il 

faut savoir les combiner, comme pour ce modèle. C’est un classique qui a 

l’avantage de se porter avec tout et en toute circonstance. 

C’est un modèle qui nous est proposé par Katia, il est réalisé avec une grosse 

laine. Puisque vous utilisez des aiguilles n°12 pour les bordures de ce pull, 

ensuite vous continuez avec des aiguilles n°15. Inutile de vous dire que vous 

allez assez vite pour le réaliser. En plus il n’y a pas de diminutions au niveau 

des emmanchures. Et le col est tricoté en même temps que le dos et le devant, 

donc pas de mailles à reprendre. 

 
C’est un modèle que je conseille aux débutantes tant il est simple à faire. 

J’aime beaucoup l’originalité du dessin, là aussi c’est simple mais il fallait y 

penser. Le dos et le devant sont tricotés droits, ce qui vous donne des manches 

tombantes. Notez que le point mousse est repris sur les côtés du dos et du 

devant, et non pas sur les manches. 

Les explications sont données pour les tailles allant du 38 au 48, c’est un pull 

qui se porte large, c’est à prendre en compte. Cependant vous pouvez le faire 

plus près du corps, il n’en sera que mieux. De même pour les manches, pensez 

à revérifier la longueur. Attention de ne pas les faire trop longue surtout avec 

les épaules tombantes, les manches retombent encore plus. C’est un détail 

dont il faut tenir compte. 
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Ici ce pull est tricoté avec une laine assez grosse et dont des aiguilles qui 

correspondent. Rien ne vous empêche de prendre un fil plus fin, dans ce cas 

faites un échantillon, il vous aidera dans le calcul des mailles de montages. 

Bonne journée. 
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