
Un beau pull pour votre style 
16 mars 2023 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un beau pull pour votre style. Une forme originale 

pour ce pull que vous tricotez de façon originale. En effet vous commencez par 

une manche pour finir par l’autre. Un pull que vous portez avec tous les styles 

de vêtements. Une jupe ou un pantalon, tout va avec lui. Une encolure large et 

des épaules tombantes. Une allure très cool, mais chic grâce au dessin. Un 

tricot original qui va vous séduire. 

 
Un modèle proposé par Bergère de France. Une façon de tricoter qui peut 

surprendre, mais c’est un peu à la façon des pulls tubes qui se font en une fois. 

Ici le dos et le devant se tricotent séparément, mais les manches sont incluses. 

Vous avez juste une couture à faire au niveau des épaules, et sur les côtés. 

On ne peut pas vraiment parler de manches, puisque c’est une bordure qui se 

replie, ce sont les épaules tombantes qui vous donnent cette impression de 

manche. 

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du S au XXL. Suivant 

la taille choisie, il vous faudra entre 9 et 13 pelotes. Le fil utilisé n’existe plus, 

c’est le Paradou Mandarin un mélange de coton et de lin. Vous trouverez 

l’équivalence sur le site de Phildar avec ce fil , le Phil Nature. Il a exactement la 

même composition et se travaille avec la grosseur d’aiguilles. Vous utilisez des 
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aiguilles n°3 pour la partie en côtes ensuite vous tricotez avec des aiguilles 

n°3.5 pour la partie avec les dessins. 

Le dessine est simple à faire, sauf peut-être la maille envers torse (Pour tricoter 

une maille envers torse, tricotez une maille envers en prenant le brin arrière de 

la maille avec l’aiguille droite, afin de tordre la maille). 

Ce pull se porte large, mais vous pouvez le faire comme sur la photo, ou plus 

court pourquoi pas. C’est un modèle intéressant à tricoter. 

Bonne journée. 
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