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Nous sommes toutes à la recherche de patron qui nous plaisent. Si nous avons 

la chance d’en trouvez gratuitement c’est encore mieux. C’est le cas avec Katia, 

qui nous propose un pull sans manche superbe. Il est exactement dans les 

tendances du moment. C’est le genre de pull qui se porte facilement quel que 

soit le moment ou l’occasion. 

 
Nous aimons beaucoup sa forme très simple. Surtout son encolure en V qui 

vous permet de mettre en valeur vos chemisiers. Sans oubliez les 

emmanchures larges à souhait. Une allure boho qui correspond à toutes les 

tendances du moment. 

Cet adorable pull se tricote avec des aiguilles n°4.5 pour les bordures en côtes. 

Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5. 

Le point ajouré est très simple et pourtant il donne un effet très travaillé. Vous 

jouez avec les jetés, et les surjets tout simplement. Même si l’on vous conseille 

des aiguilles circulaires, sachez que le dos et le devant se tricotent séparément. 

Donc aucun souci pour les inconditionnelles des aiguilles droites, vous avez le 

choix entre les 2 options. Puisque vous tricotez en aller-retour. 

Pour les tailles, les explications sont données pour le 38 – 40 et 42 – 44. Rien 

ne vous empêche de le faire plus grand si vous le souhaitez. Il vous suffit de 
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faire 2 multiples supplémentaires. Pourquoi 2 ? tout simplement pour garder la 

ligne centrale qui marque le départ de l’encolure en V. 

Une astuce pour le bordures des emmanchures : ne cousez que les épaules. 

Vous reprenez les mailles sur une ligne droite. Vous travaillez en aller-retour et 

fermez souplement. 

La bordure des emmanchures sera fermée en même temps que les côtés. Une 

façon de travailler qui vous simplement beaucoup ce passage parfois 

compliqué. 

Vous allez apprécié ce pull qui va prendre sa place dans votre dressing. A faire 

long ou court au choix, si vous décidez de le faire un peu plus long, pensez à 

prévoir un peu plus de laine. 
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