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Bonjour, je vous propose un classique des classiques avec le pull hyper facile à 

faire. Il s’agit du pull marin très souvent proposé avec à chaque fois une 

revisite. Celle-ci est vraiment super simple, parfaite pour les débutantes au 

tricot, ou si vous n’avez pas trop envie de vous casser la tête. Un vrai plaisir 

que vous pouvez décliner au niveau des couleurs, à l’infini. 

 
C’est un modèle proposé par Phildar. Un tricot réalisé avec un peu de point 

mousse et bien sûr le jersey endroit. La difficulté dans ce pull ? Peut-être 

compter les rangs pour les changements de couleur. Il est tricoté avec 

la Partner, une laine qui fait partie des classiques de Phildar. Elle se tricote très 

facilement, tout comme l’entretien. C’est un très bon choix que j’approuve 

également. 

Vous utilisez des aiguilles n°4 pour les premiers rangs en point mousse. Ensuite 

vous continuez avec des aiguilles n°4.5 pour les parties en jersey rayés. En 

principe la Partner se tricote avec des aiguilles plus fines. Mais ici le 

changement de grosseur, va vous donner un tricot très fluide, parfait pour 

l’été. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 34 au 52, une large 

gamme de taille qui vous permet de trouver votre bonheur. 
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https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-partner-3-5-p-12924.html%23skuId%3A43480


Ce que j’aime beaucoup dans ce pull, c’est la forme très simple, avec les 

épaules tombantes. Sans oublier les manches disons 3/4 et assez larges, elles 

aussi. Un pull tout confort qui risque de faire des envieux et des envieuses. 

Ne vous gênez pas pour utiliser d’autre couleur, vous pouvez tout vous 

permettre avec ce modèle. Pourquoi pas un pull arc-en-ciel qui sera j’en suis 

sûre magnifique. Bref toutes les folies sont permises avec ce pull. 

C’est un pull qui se porte ample, c’est à prendre en compte dans vos 

dimensions. 

Bonne journée. 

Explications : 

 



 


