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3 mars 2023 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd’hui un sweat look élégant. Il n’y a pas 

vraiment de saison pour en porter un, La différence se situe dans le choix du fil, 

chaud pour l’hiver et léger pour l’été. Je vous avoue que mon regard a été très 

attiré par ce pull. J’aime beaucoup le dessin et la forme. Il cadre parfaitement 

avec un pull d’été. C’est un modèle qui nous est proposé par Bergère de 

France, ce pull est tricoté avec un fil plutôt chaud, c’est le Polette Roux. Ce fil 

convient parfaitement pour l’hiver ou la demi-saison. 

 
Pour l’été, se sera plutôt un coton ou un fil avec de la polyamide comme les 

pelotes de « Adèle Ruisseau« . J’aime beaucoup les noms donnés aux 

différentes qualités de fils. 

 
Vous obtiendrez le même résultat visuel. Les explications vous sont données 

pour les tailles allant du S au XL. Ici le pull est tricoté avec des aiguilles n°5.5 

pour toutes les parties en côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles 
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n°6.5. Attention si vous changez de laine, je vous conseille de faire un 

échantillon. Si le numéro indiqué sur l’étiquette est inférieur à celui conseillé 

dans les explications. Je vous conseille de garder le n° des explications. Cela va 

vous donner beaucoup plus de souplesse dans votre travail, c’est un atout 

pour un pull d’été. 

La forme est assez simple car vous avez simplement un arrondi à faire pour 

l’encolure. Attention aux manches, elles sont complètement droites. Là aussi je 

vous conseille de vérifier vos propres mesures pour la partie la plus épaisse de 

votre bras. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Vous pouvez jouer en ajoutant 

des mailles tricotées en jersey envers. 

C’est un pull qui se porte court, mais aussi un peu plus long si vous le 

souhaitez, dans ce cas pensez à rajouter quelques pelotes. Même les manches 

peuvent se faire plus courtes également. Ce serait parfait pour un pull d’été. 

Tout comme le col, là aussi vous pouvez changer sans soucis. c’est l’avantage 

de le faire au point mousse. 

Bonne journée. 
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