
Une tenue élégante 
15 mars 2023 par grenouilletricote 
 

Bonjour, en prévision des beaux jours, je vous propose un pull très simple mais 

très chic. Avoir une tenue élégante, c’est important et ce quel que soit le 

moment ou l’évènement. pas vraiment besoin de faire des points très 

compliqués pour que ce soit beau. En voici un exemple, Un beau modèle qui 

nous est proposé par Katia 

 

Le charme des rayures simples avec un fil de lin un peu satiné c’est le Lino 

100%. Une belle matière pour l’été très agréable à tricoter. Les bandes sont 

très simples, puisque c’est le point de jersey endroit et envers. C’est un peu le 

point de Gaudron, alors attention ce point a tendance à se détendre dès qu’il 

est porté. C’est important de le savoir lorsque vous mesurez la longueur. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°4,5. Vous trouverez les explications pour 

les tailles allant du 38 au 52. Suivant la taille que vous souhaitez tricoter, il vous 

faudra entre 4 et 6 pelotes, c’est un fil plutôt fin donc vous avez de la longueur 

de fil. 

C’est un pull que je conseille aux débutantes, il est vraiment facile à faire. Si 

vous souhaitez chez de fil ou de marque, je vous conseille de prendre un fil fin 

que vous tricoterez avec de plus grosses aiguilles. Vous aurez beaucoup de 

fluidité dans votre travail, mais aussi cette légère transparence qui est très jolie. 

Surtout pensez à faire un échantillon, il vous sera très utile dans le nombre de 

mailles à monter et vos dimensions. 
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Vous pouvez aussi faire ce pull sans manches, dans ce cas pas besoin de faire 

les emmanchures, vous faites des rectangles droits en gardant l’encolure. Ou 

pourquoi pas des manches plus longues, comme des 3/4 ou jusqu’au poignet. 

Ce pull vous permet de choisir sans souci les manches que vous aimez, penser 

simplement à revoir le nombre de pelotes. 

Bonne journée. 
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