
Beau pull pour la rentrée 

Quelle tenue choisir pour la rentrée ? Pourquoi pas un pull court que vous pourrez porter en 

toutes occasions. Court mais oversize, c'est un must tant pour la forme que le confort. 

Profitons du retour en force des pulls tricotés mains pour réaliser ce beau pull pour la rentrée.  

 

Un modèle qui conviendra à votre dressing, tant il s'accorde autant au pantalon ou au jean. Ou 

encore à une robe droite ou évasées, style boho. Le plus de ce modèle, c'est sa simplicité et 

surtout son confort. Certainement l'élément le plus important quand on porte un pull. 

Ce modèle vous est proposé par les laines Katia. La taille est unique, il mesure en largeur 70 

cm pour une hauteur de 36 cm environ. Si vous faites une taille plus grande, sachez que vous 

pouvez l'adapter sans aucun soucis. Il vous suffira de monter plus de mailles pour obtenir la taille 

voulue. Car la forme est juste 2 rectangles qui sont cousus sur les épaules. Mais également sur 

les côtés sur environ 9 cm. 

Les points utilisés sont à la portée des débutantes et des confirmés. Vous commencez avec le 

point mousse pour continuer avec le dessin en suivant le diagramme. Le dessin est très simple 

car c'est un jeu de 2 mailles endroits et 2 mailles envers que vous inversez pour obtenir un 

quinconce. 

Cet adorable pull va vite à tricoter car vous utilisez des aiguilles n°5. Il vous faudra juste 2 

pelotes pour le faire. Très facile et rapide à faire, c'est le pull qu'il faut absolument faire pour 

être tendance cet automne. Ce sera l'élément principal de votre dressing que vous apprécierez 

https://bit.ly/3zcJ0P0


à chaque fois que vous le porterez. Décontracté ou classe, chez vous ou au travail, vous ne 

vous lasserez pas de ce pull qui va faire beaucoup d'effet auprès de vos amies. 
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Explications :  
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