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Besoin de confort, de douceur dans ce cas rien ne vaut un pull soyeux que vous faites vous-

même. C’est la garantie d’avoir un pull unique et parfaitement adapté à vos critères. C’est un 

pull qui est à la fois décontracté et très classe. Le tricot que vous portez avec plaisir et surtout 

la certitude d’être classe quel que soit le moment. 

 
Ce modèle nous est proposé par Phildar. c’est un pull classique qui est mis en valeur par le fil 

utilisé. Ce fil fantaisie vous offre beaucoup de douceur, de confort. Il se tricote très facilement 

et surtout ce fil vous offre à lui tout seul un résultat superbe ! Pas besoin de le faire 

compliqué, le point de jersey endroit suffit. 

Alors c’est le genre de tricot que nous conseillons aux débutantes. Vous en serez pleinement 

satisfaite. il n’y a pas de plus grande satisfaction que de réussir ce genre de pull. 

Il va assez vite à réaliser puisque vous utilisez des aiguilles n°5, que ce soit pour les côtes ou 

le jersey, il n’y a pas de changement d’aiguilles à faire. Les explications sont données pour les 

tailles allant du 34 au 52. Un large choix dans les tailles qui va satisfaire tout le monde. 

Suivant la taille choisie, il faut entre 13 et 18 pelotes. 

C’est un pull très facile à faire car les pièces sont droites, c’est à dire qu’il n’y a pas de 

diminutions que ce soit pour les emmanchures ou l’encolure. 

Ce genre de fil est souvent utilisé pour la layette tant il est doux. Alors autant en profiter pour 

nous même, car nous le valons bien. Ce pull va vite devenir votre choix préféré. Vous allez 

adoré le porter à cause de sa douceur. Des instants où vous vous sentez bien, c’est 

incomparable. 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-femme-pull-andy-mod-053950-2845.html%23skuId%3A235429
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