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C'est le moment de préparer la rentrée. En effet c'est maintenant qu'il faut tricoter les pulls qui 

vous tiendront au chaud cet hiver. Nous vous proposons un pull fun pour la rentrée. Un 

modèle qui se porte autant à la maison que dehors sur une veste. Et si l'hiver est un peu plus 

rude, c'est l'occasion de l'enfiler pour de la chaleur, du confort à souhait. Tricoter avec le point 

de base, c'est à dire le point mousse, ce pull réussi l'alliance de la simplicité et du 

modernisme. 

 



Nous avons trouvé ce modèle sur le site de Bergère de France, c'est un modèle gratuit que 

vous pouvez télécharger directement sur le site de BdF vous sur le pdf que nous vous 

proposons.  

Ce pull se tricote donc avec le point mousse, mais également avec de grosses aiguilles. 

Puisque vous utilisez des n°8, inutile de vous dire que le travail avance très vite ! 

Les explications sont données pour les tailles allant du S au XXL, il vous faudra entre 9 et 12 

pelotes de laines. Vous pouvez utiliser une autre qualité d'une autre marque, le plus important 

c'est votre échantillon qui doit correspondre aux indications dans les explications. Si vous 

constatez une différence, il vous suffit d'adapter le nombre de maille au départ. 

 

Le côté fun se situe au niveau du col : très large, très grand. Il peut même vous servir de 

capuche en cas de grand vent. Un pull idéal à faire, car il va à toutes les statures et toutes les 

morphologies. Le genre de pull qui vient compléter le vestiaire pour vite devenir 

indispensable. Un modèle original, très tendance mais surtout très confortable.  

Laissez-vous séduire par ce modèle, très mode, très féminin. A faire dans des couleurs vives 

et pétillantes, exactement ce qu'il faut pour être en forme ! 
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