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Bonjour, je vous propose un pull de grande collection pour cet été. Un tricot 

que vous apprécierez quand les températures seront un peu fraîches. Un pull 

que je trouve vraiment beau avec ses torsades et les points ajourés, il a un air 

délicat mais pas trop, bref un pull vraiment bien pour cet été. C’est le moment 

de s’y préparer. La forme est plutôt simple surtout au niveau des 

emmanchures, elles sont droites et donc les épaules tombantes. 

C’est un modèle trouvé sur le site de Bergère de France. Les explications vous 

sont proposées pour des tailles allant du S au XXL. Des aiguilles n°4.5 sont 

utilisées pour toutes les parties en côtes, ensuite vous continuez les parties 

travaillées avec des aiguilles n°5. Suivant la taille choisie, il vous faudra entre 10 

et 15 pelotes. 

 
Pour l’été, un coton est conseillé. Ici c’est un coton égyptien, un fil de grande 

qualité et très agréable à travailler. Le coton est un fil à utiliser surtout en été, 

c’est l’un des meilleur régulateur en température pour le corps. 

Le point en dentelle ajouré est simplement composé de diminutions et 

d’augmentations. Un dessin de base mais toujours très efficace quant au 

résultat. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3Hov1bI


Pour les torsades, bien évidemment une aiguille auxiliaire est indispensable. 

C’est un travail qui demande un peu de patience, mais le résultat en vaut la 

peine. L’encolure est assez large, elle est très simplement finie avec un rang de 

jersey envers. C’est très simple, mais efficace, car le pull n’en demande pas 

plus. 

C’est un pull qui peut se faire également sans manche si vous le souhaitez. 

Mais également avec des manches courtes ou 3/4. Tout est permis avec ce 

modèle. 

Un dernier conseil, ce pull se porte plutôt large. Je vous conseille de prendre 

vos mesures et les reporter sur le patron en fonction de la taille pour éviter de 

mauvaises surprise. 

Bonne journée. 

Crédit photo Bergère de France. 
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