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Bonjour, les jours reprennent quelques minutes de lumière. C’est de plus en 

plus agréable, alors c’est le moment de réfléchir à ce que nous porterons dès 

les premiers rayons de soleil. Avec par exemple une belle création de 

printemps, un pull assez original qui mérite notre attention. Il est à la fois très 

simple car ce sont 2 rectangles qui sont tricotés, et pourtant le montage est un 

peu particulier. Je vous rassure tout de suite, c’est très simple, il fallait juste y 

penser ! 

 
Ce pull sans manche nous est proposé par Phildar. Il n’y a que 2 points utilisés, 

les côtes 2/2 et le point de sable envers. Ne vous fiez pas à la photo pour les 

épaules, car ce sont bien des côtes 2/2 qui sont également tricotées. 

C’est le pliage au moment de l’assemblage qui fait toute la différence. 

Comment se présente le montage ? Sachez que le dos est plus long que le 

devant, car une partie du dos revient sur le devant. C’est ce qui donne ce col 

qui revient sur votre cou. C’est très simple, très astucieux et peu utilisé comme 

montage. C’est ce qui fait toute la différence dans le montage de ce pull pour 

le printemps. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 36 au 52. Vous 

utilisez des aiguilles n°6 pour les bordures du bas en côtes. Ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°7 même pour la partie en côtes qui fait le haut 

des épaules. 
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https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-pull-long-femme-acier-mod-26359-82.html%23skuId%3A105823%3Futm_source%3Deffinity%26utm_medium%3Daffiliation%26utm_content%3Dgenerique%26utm_campaign%3D315029120_1395096478%26ref4%3D22664735%26effi_id%3D%26effi_id2%3D%26eff_cpt%3D22664735


Il faut quand même quelques pelotes car ce pull se porte large, c’est à dire 

entre 16 et 23 pelotes suivant la taille choisie. Si vous préférez l’avoir un peu 

plus près du corps, c’est tout à fait possible. Il faut juste reprendre vos mesures 

et les comparer au patron. 

Bonne journée. 
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