
Tunique été 

Avec les beaux jours qui sont là, rien de mieux qu'une tunique été pour vivre pleinement au 

soleil. Un vêtement léger et très confortable qui s'associe facilement avec un jean ou un short. 

Le pull facile à vivre qui se porte de façon habillée ou très décontractée. Une grande liberté : 

c'est ce que ce pull nous permet. Un modèle trouvé sur le site de Bergère de France.  

 

Un tricot qui est à la portée de toutes les aiguilles, puisque les points utilisés sont le jersey 

endroit et des côtes 1/1 pour les bordures du bas. Le haut est également travaillé en côtes mais 

cette fois en 2/2. 

Mais surtout, nous vous conseillons de le faire avec toutes les couleurs possibles, le modèle 

s'y prête à merveille, alors pourquoi s'en priver ? Ici c'est avec un coton doublé dun fil lurex, 

pour vous mettre des paillettes plein les yeux !  

Vous le tricoterez avec un fil léger, en général ce sont les cotons qui sont préférés. C'est le 

matériaux qui est le plus agréable à porter l'été, car il régule facilement la température du 

corps. Le modèle présenté est réalisé avec le fil Ecoton ozon, il a la particularité d'être en 

matière recyclée. Sans oublier le fil lurex qui est là pour vous faire briller de mille feux cet 

été. 

Bergère de France vous propose les explications pour les tailles allant du S - M - L et XL. 

Vous le tricoter avec 2 fils (coton et lurex) avec des aiguilles n°3 pour les côtes, ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°3.5. Même si le numéro des aiguilles peut vous paraître fin, le 

dessin étant simple vous irez assez vite pour le réaliser. 

Les quantités sont très raisonnables : entre 4 et 5 pelotes de coton. Pour le lurex : 1 ou 2 

pelotes suivant la taille choisie. Sachant que le lurex est facultatif mais pourquoi s'en priver ! 

A faire sans hésiter, bon tricot. 

https://bit.ly/3NSlHyD
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Explications :  

https://bit.ly/3NSlHyD


 


