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Bonjour, je vous propose le pull tendance de la semaine, un beau modèle pour 

bien la finir. C’est un pull qui apparait sur un site de vente pas cher, pas cher 

où la qualité n’a pas vraiment d’importance du moment que c’est vendu. C’est 

là que notre savoir-faire intervient, je trouve le dessin simple mais très élégant. 

Nous allons décrypter ce pull pour le tricoter à notre tour. Le fait main est 

incomparable dans la qualité. j’aime beaucoup le motif, très simple, car c’est un 

jeu de jersey endroit et de point mousse pour des rayures très équilibrées. 

 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°6, la forme est très simple : ce sont des 

rectangles avec l’encolure pour le devant qui est marquée. Les épaules sont 

tombantes. Le motif sur les manches est le même que celui du pull. 

Ce sont des côtes 1/1 qui se tricotent avec des aiguilles n°4.5. La différence de 

grosseur entre les bordures et le reste du pull, va avoir l’action de resserrer la 

taille. Vous n’aurez pas de mailles à rajouter quand vous passez à la partie 

dessin. Vous pouvez appliquer le même principe pour les poignets. Si vous 

aimez qu’il soit juste à la bonne taille, vous tricotez la bordure en côte 1/1, et 

vous augmentez au dernier rang de la partie en côtes pour obtenir le nombre 

nécessaire au dessin. 

Le motif se fait sur un nombre de 61 mailles. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Comptez entre 550g et 700g de fil pour réaliser ce pull. Je vous conseille un fil 

acrylique si vous souhaitez le porter en été. Je vous ai mis des patrons qui vont 

vous aider dans la réalisation du pull, avec un lien Drops pour un autre pull, 

vous aurez tous les renseignements pour le col par exemple. 

N’oubliez pas que ce pull est réalisé dans la simplicité, pas la peine de trop se 

compliquer le tricot. 

Bonne journée. 
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Lien Drops ici  

http://bit.ly/3J9snJ2
http://bit.ly/3juGC11
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