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Nous vous proposons un pull d'été que tout le monde apprécie : un sans manche en maille. 

Très tendance l'été, car il est léger et se porte avec tout. Chic ou décontracté, vous l'appréciez 

à sa juste valeur. Que ce soit sur un jean ou un short. Mais aussi sur une jupe courte ou 

longue. C'est le genre de vêtement qui devient vite l'indispensable de votre garde-robe ! Le 

pull personnalisé qui se porte autant en été qu'en hiver.  

 

Un beau modèle qui vous est proposé par Pingouin. Rien ne remplace le charme discret des 

rayures. Ce beau pull associe de belles couleurs pastel discrètes et pétillante à la fois, une 

belle réussite. Le plus de ce pull ? C'est la simplicité du point : le jersey, sans oublier les côtes 

1/1. Rien de plus simple aussi. 

Il ya un large choix au niveau des tailles, puisque les explications vous sont données pour des 

tailles allant du 34 au 52. Pour la quantité de laine il faut une pelote de chaque couleur. La 

base est plutôt écrue, là il vous faudra entre 3 et 5 pelotes, car le dos est uni. 

https://bit.ly/3a3kwhp


 

Les côtes sont tricotées avec des aiguilles n°3 pour ensuite continuez les rayures avec des 

aiguilles n°3.5. Si le numéro d'aiguille vous paraît fin, sachez que le jersey va vite à faire, 

donc pas d'inquiétudes. C'est aussi la finesse du travail qui en fait sa beauté. 

Une précision, chaque bande de couleur se fait sur 4 rangs. Faites également votre code 

couleur sur une feuille, c'est une astuce pour aller plus vite dans le changement de pelote. 

C'est un petit pull très agréable à faire, et surtout à porter. C'est une référence mode à retenir. 

Pour être en tendance boho chic, portez-le sur une robe large. Quelques sautoirs ethniques, 

c'est parfait ! 
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