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Quel que soit la saison, ce pull vous plaira. C'est un pull mode femme particulièrement facile 

à vivre, que vous porterez avec plaisir. Les couleurs sont tendres et douces. Les rayures de ce 

pull sont agréables. Une belle harmonie de design. 

 

Ce très beau pull nous est proposé par Hobbii. Ce modèle est à télécharger gratuitement, les 

explications sont données pour les tailles S, M, L, XL. 

La palette de couleurs toutes douces est de 8 tons différents. Il faut une pelote de chaque 

couleur pour toutes les tailles. Ce pull est tricoté avec une laine composée à 100% de mérinos. 

Une merveille à tricoter. Très doux, très souple avec un autre avantage très appréciable : il ne 

gratte pas. Vous pouvez porter ce pull à même la peau. 

Ce pull se tricote avec des aiguilles circulaires, car il se commence par le haut. Les manches 

se commencent en même temps grâce au raglan.  
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Le point utilisé est le jersey endroit, c'est un point de base. Cependant la finition du pull est 

faite avec des mailles torses. Elles sont beaucoup plus serrantes que les côtes habituelles et 

quasi indéformables. 

Ce superbe pull est gonflant, c'est à dire que les côtes sont beaucoup plus fines que le reste du 

tricot. Ici il n'y a ni augmentation, ni diminution. Cet effet est réussi grâce aux mailles torses 

et au changement de grosseur d'aiguille. Une astuce très réussie, il faut le reconnaître. 

Si vous avez des soucis avec les aiguilles circulaires, il y a la solution de le tricoter 

traditionnellement avec des aiguilles droites. Dans ce cas vous devez diviser le nombre de 

maille par 2. Et bien sûr commencer par la bordure. 

 

Vous avez besoin d'aiguilles n°4.5 pour les bordures et n°5.5 pour le reste du pull. Des 

marques mailles sont conseillés, ils sont toujours très utiles pour se repérer. 

Un pull très agréable à tricoter mais surtout à porter. 

Vous pouvez aussi le tricoter avec une autre qualité d'une autre marque. Dans ce cas, attention 

aux nombres de pelotes qui peut être différent par rapport au modèle original. 

Explications du pull :  









 


