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Bonjour, je vous propose un pull design col montant. Une forme qui va plaire 

aux plus jeunes, mais pas seulement. Personnellement, j’aime ce genre de 

forme. J’aime également beaucoup de dessin utilisé, c’est le point de vague 

chinoise. Ici il est alterné avec des bandes de jersey endroits, l’un met en valeur 

l’autre. 

C’est modèle que j’ai repéré sur le blog de la Malle aux milles mailles, et c’est 

un pull proposé par Bergère de France. Vous le tricotez assez rapidement car le 

point est vraiment agréable à faire, je vous ai d’ailleurs fait une vidéo avec le 

pas à pas, c’est très simple. Voilà le lien, c’est très agréable à tricoter. Je me 

suis d’ailleurs commencé une veste avec ce point, faut juste que je me décide à 

la finir. 

 

Attention pour ce pull, car vous utilisez 2 tailles d’aiguilles en alternances. C’est 

à dire que le point de vague chinoise est fait avec des aiguilles n°5,5. Et les 

parties en jersey endroit sont réalisées avec des aiguilles n°7. Il ne faut surtout 

pas oublier de changer d’aiguilles quand vous changez de dessin ! 

Pourquoi ? Tout simplement parce le point de vague est à la fois souple et 

large. Vous changez de grosseur pour que le jersey soit aussi souple. Sinon 

vous aurez un peu un accordéon sur vous. Ce n’est pas le but recherché. 

Attention également avec le col, vous le tricotez en même temps que le dos et 

le devant. C’est pratique, vous n’avez pas à reprendre de mailles. Les manches 
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sont tricotées entièrement avec le jersey endroit, elles mettent en valeur le pull 

sans le charger inutilement. 

C’est un pull qui se porte court, mais également large. Les explications sont 

données pour les tailles allant du S au XXL, un large choix pour tout le monde. 

Bonne journée. 
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