
Un pull de bonne qualité 
6 janvier 2023 par grenouilletricote 
 

Bonjour, je vous propose aujourd’hui un pull de bonne qualité, très simple à 

tricoter. Ce qui me plait surtout dans ce pull, c’est le fil utilisé. A lui tout seul, il 

vous offre toutes les fantaisies que l’on peut espérer quand on tricote un pull. 

Avec l’avantage d’être tricoté en jersey. Alors pour les débutantes, c’est le 

genre de pull qu’il faut faire, non seulement pour le plaisir, mais également 

pour sa simplicité. 

 

C’est un modèle enfant que l’on peut détourner pour nous sans aucun 

problème. C’est le genre de pull cocooning que j’apprécie, je l’avoue. Ce 

modèle nous est proposé par Phildar. Les explications sont données pour les 

tailles allant du 2 ans au 10 ans. Les côtes sont tricotées avec des aiguilles n°4, 

vous continuez en jersey avec des aiguilles n°4.5. 

Si vous souhaitez le faire pour une taille plus grande, il n’y a aucun soucis, dans 

la mesure où le patron est très simple, il vous suffit de prendre vos mesures, 

pour les adapter au patron. Vous faites un échantillon et vous comptez le 

nombre de mailles sur 10 cm. Un rapide calcul de multiplication et vous avez 

les mailles qu’il faut monter pour un pull à vos dimensions. 

Ce pull est tricoté avec une laine Pingouin, ne soyez pas surprise puisque les 

maisons sont associées. 

Autre atout de ce pull, c’est qu’il est mixte autant pour les garçons que les 

filles. Il ne faut pas s’en priver ! Surtout que c’est un fil qui a un entretien facile, 

c’est exactement ce qu’il faut pour des enfants qui malmènent souvent leur 

vêtement. 
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Ce fil est très doux, avec un aspect poilu. Les petites touches de couleurs sont 

en bouloche, c’est ce qui donne un relief très agréable à l’œil. Un pull tout 

doux pour nos enfant, mais aussi pour nous. Après tout, nous méritons 

beaucoup de douceur aussi, il ne faut pas s’en priver. 

Bonne journée. 

Crédit photo Phildar 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-enfant-pull-confettis-rainbow-mod-053178-2089.html%23skuId%3A220391
https://lagrenouilletricote.com/un-pull-de-mode?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=52780&relatedposts_position=0
https://lagrenouilletricote.com/un-pull-de-mode?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=52780&relatedposts_position=0




 


