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Bonjour, je vous propose un pull-over fashion, un magnifique pull d’été sans 

manche ou autrement dit un débardeur. Le dessin est très fin, ce n’est pas tout 

à fait le dessin de vague, mais ici c’est le point de paon. Une nuance subtile, 

mais le plus intéressant c’est le résultat. Ce superbe pull nous est proposé 

par HOOBBII. Vous le porterez directement sur la peau ou avec un chemisier. 

Dans tous les cas, ce pull sera parfait avec toutes vos tenues. 

 
Le dos et le devant sont tricotés de la même façon, c’est à dire avec le même 

dessin, il n’y a que l’encolure qui est faite différemment. Je trouve astucieux 

l’encadrement des manches avec le point mousse. Cela permet de faire les 

diminutions beaucoup facilement pour les emmanchures. 

Ici le pull est tricoté en rond. Il y a toujours la possibilité d’utiliser des aiguilles 

droites. Vous devez simplement diviser la quantité de mailles à monter par 

deux. Faites très attention au raccord entre les dessins du dos et du devant. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°4 pour tout le pull. Il n’y a pas de bordures 

à proprement parler. Le dessin va donner naturellement un mouvement de 

vague. Que ce soit pour le bas, mais également pour l’encolure, c’est une jolie 

finition où nous n’avons rien à faire, enfin presque. 

Les explications vous sont fournies pour les tailles allant du S au XL, si vous 

souhaitez le faire pour une taille plus grande, c’est tout à fait possible. Mais 

attention car le multiple est de 24 mailles si j’ai bien compté. C’est un pull qui 

se porte souplement alors quelque centimètres supplémentaires ne se verront 

pas vraiment. 
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Vous pouvez le tricoter avec coton ou une autre laine. Ici le modèle est réalisé 

avec 2 fils, dont un métallique très fin. Un peu de paillette c’est toujours bien. 

Bonne journée. 
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