
Un pull au point jersey 
25 janvier 2023 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un pull très simple, vraiment facile à tricoter. Mais 

surtout c’est un modèle que l’on prend sans même réfléchir. C’est un pull au 

point jersey, Le genre de patron qu’il faut toujours avoir à porter de main ou 

plutôt d’aiguilles. L’avantage en plus d’être unisexe et surtout pour tous les 

âges. Pas besoin de faire un point compliqué pour qu’il soit beau. Ici c’est la 

laine qui fait tout. 

 

C’est un modèle qui nous est proposé par Pingouin. Vous le tricotez avec un fil 

très doux avec des nuances de couleurs obtenues grâce aux « boules » qui font 

parties de ce fil. Cette laine est très douce et se tricote entièrement avec des 

aiguilles n°5. Cependant même si le point est vraiment basique, ce fil ne vous 

permet pas le droit l’erreur. En raison des différences de grosseurs sur ce fil, un 

démontage peut être difficile. 

En principe, c’est un modèle et un fil qui se travaille avec bonheur. Un pull 

grand confort, avec une forme simple et facile à faire. Les explications vous 

sont données pour les tailles allant du 34 au 52. Vous le tricotez entièrement 

avec le même numéro d’aiguille. C’est ce qui donne ce côté large à la base du 

pull. Si vous préférez l’avoir un peu plus près du corps, il vous suffit de faire les 

côtes avec un numéro d’aiguille plus petit. C’est à dire que vous faites les 

bordures en côtes avec des aiguilles n°4. 

Il vous faudra entre 13 et 18 pelotes suivant la taille que vous choisirez. Vous 

pouvez bien sûr prendre une autre laine, d’une autre marque sans souci. Je 

vous conseille dans ce cas de faire un échantillon, il vous sera utile pour 
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comparer le nombre de mailles sur 10 cm. Vous pouvez ainsi adapter le 

nombre de mailles à votre tricot. 

C’est un modèle très simple à faire dans la forme, c’est le genre d’explications 

qu’il faut garder pour le refaire sans modération. 

Bonne journée. 

Crédit photo Pingouin. 
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