
Pull design : les couleurs à 
essayer cette saison 
2 mars 2023 par grenouilletricote 
 

Bonjour, par principe nous aimons être dans le style du moment. Bien que la 

mode soit un éternel recommencement, il faut quand même se poser cette 

question : Pull design : les couleurs à essayer cette saison. A priori de ce que je 

vois sur tous les sites auxquels je suis abonnée, cette année la tendances se 

sont les rayures. Là tout est permis de la plus fine aux plus grosse, toutes les 

associations sont bonnes. 

Que vous choisissiez deux ou plus de couleurs, n’oubliez pas l’association de 

différents dessins. Que ce soit avec un patron ou sans, tout est possible. 

Comme ce modèle proposé par Katia. Ici présenté en gilet mais qui se portera 

très facilement en pull. Un modèle très coloré qui se porte court si vous êtes 

jeune ou un peu plus long si vous êtes frileuse du nombril. 

 

Une forme super simple, que tout le monde peut reproduire sans soucis. Avec 

des carrés ou des rayures au choix, tout comme vous le faites en jersey ou avec 

des combinaisons de points, un peu de folie c’est bon. Vous avez parfois 

quelques difficultés à voir quel point serait mieux qu’un autre, dans ce cas je 

vous propose un livre très bien fait, vous y trouverez plus de 200 dessins 

expliqués. C’est le livre « point par point « , plein de bons conseils. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3y3oDlK
http://amzn.to/3Y9y11M


Je vous mets une autre photo de pull intéressant à faire même si je n’ai pas les 

explications, cela peut vous donner quelques idées. Modèle provenant du site 

Shein, attention la qualité est égale au prix…pas chère, pas chère ! 

 

Préférez les tons un peu pastel, c’est toujours plus chic. Laine fine ou plus 

épaisse, à vous de voir c’est selon votre patience. Par principe, je vous conseille 

un fil qui se tricote avec des aiguilles 4,5. C’est un numéro de grosseur juste ce 

qu’il faut. 

Bonne journée. 
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