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Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler d’une créatrice que j’aime suivre dans 

ses créations. Il s’agit de Tricotcolor .A chaque fois c’est merveilleux, j’aime sa 

créativité, sa façon de travailler les couleurs. Pour elle son inspiration vient de 

l’arc en ciel, comme ce modèle, c’est un pull d’art. Il est réalisé simplement, 

mais avec sa touche personnelle : un brin de folie tellement agréable. 

 

Je n’ai pas les explications de ce pull, puisque ce sont des créations qu’elle 

vend, je vous mets le lien de vente. Ce pull magnifique est simplement tricoté 

avec le point de jersey endroit. Les manches sont raglan, il se commence par le 

haut, d’où la nécessité de prendre des aiguilles circulaires. 

Le choix de la laine est important, j’aime beaucoup les couleurs vives en 

dégradés. mais surtout le relief apporté avec cette petite bordure ajoutée et 

travaillée au crochet. C’est ce qui fait toute la différence et surtout toute la 

beauté du pull. Encore un peu plu d’extravagance ace les tous petits pompons 

en laine feutrée. 
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Les bordures des manches et du bas du pull sont réalisées au crochet. 

Quelques rangs de mailles serrées et le dernier au point d’écrevisse finissent 

parfaitement ce pull. 

 

De la simplicité, vous en faites une œuvre d’art. Tout se joue avec le choix des 

couleurs et après … Après il vous suffit de tenter, d’oser. Il ne faut surtout pas 

de ligne de conduite dans la création. Ce que je veux dire c’est qu’il ne faut pas 

réfléchir, un peu comme le free form. J’ai longtemps hésité avant de me lancer. 

Une fois que vous avez franchi le pas, et que vous laissez vos doigts vous 

guider plutôt que le cerveau. Vous avez tout gagné. 

Il y a parfois des formes improbables ou des couleurs qui ne sont pas du tout 

raccord. Et tout compte fait l’assemblage est juste sublime. Comme les 

modèles de cette créatrice de talent. 

Bonne journée. 
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