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Bonjour, je vous propose un tricot qui rejoint les dernières tendances de pull 

design. Le tout c’est de le porter avec plaisir, ne l’oublions pas. C’est un modèle 

classique que vous portez autant sur une jupe qu’un pantalon. Une très jolie 

encolure en V et surtout un dessin très simple à faire. 

Je reviens sur les difficultés d’ouvertures des liens, nous travaillons sur le 

problème. Sachez que le lien est bon le lendemain, alors pourquoi pas le jour 

même? Je n’ai pas la réponse, mais nous planchons sur le sujet. Croyez-moi, 

c’est aussi agaçant pour vous que pour moi. 

Reparlons de ce superbe pull que vous porterez dès les beaux jours. J’aime 

beaucoup la large bordure en côtes. Ensuite les points utilisés sont basiques, à 

savoir le jersey endroit et le point mousse. Si vous êtes débutantes, c’est parfait 

pour vous exercer. Je trouve que le résultat est vraiment super. Il m’arrive 

souvent de dire qu’il n’y a pas besoin de faire compliqué pour que ce soit 

beau, en voilà un bel exemple. 

 

Ce modèle nous est proposé par Phildar. Un pull demi-saison que vous 

porterez à même la peau ou sur un chemisier suivant les températures. 

La partie en côtes est tricotée avec des aiguilles n°3, c’est fin mais cela permet 

d’avoir le bas du pull qui tient au corps. Et surtout qu’après vous continuez 

avec des aiguilles n°4. Ce changement d’aiguilles va donner du volume avec 

simplement 2 mailles en augmentation. 
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Les explications vous sont données pour les tailles allant du 34 au 52, un large 

choix pour tout le monde. Ce pull est tricoté avec un coton, une matière 

parfaite par l’été. Vous pouvez également le tricoter avec un acrylique sans 

soucis. Attention, il y a des augmentation jusqu’aux emmanchures, un peu à la 

façon des pulls chauve-souris, cela ajoute du volume au pull. Les manches sont 

raglan, loin d’être compliqué, c’est un tricot plaisir. 

Bonne journée. 
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