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Tricot ou pull : que choisir ? Le fait-main ou le tout fait que l’on achète. Les 

deux ont leurs qualités et leurs défauts, soyons juste. Commençons par le pull 

tout fait, un coup de cœur et c’est facile après être passée à la caisse. Nous 

pouvons l’enfiler immédiatement. Alors que le tricot fait-main, c’est un peu 

différent. 

En général tout commence par un coup de cœur aussi, viens le choix du fils, de 

la couleur. Ensuite avec amour vous tricotez une maille à la fois, un travail de 

patience, excellent pour la santé. Exit les images vieillottes d’une mamie avec 

des lunettes, et les cheveux blancs noués en chignon … 

Le tricot n’a pas d’âge ou de sexe. tout ce passe dans la tête et bien sûr les 

doigts. Voilà 4 points important lors de votre choix : Il faut que votre fil résiste 

aux lavages. Qu’il ne bouloche pas. Qu’il ne gratte pas et enfin pour un pull 

d’hiver : qu’il tienne chaud s’il est destiné aux froids de l’hiver. Pour l’été, 

prenez une fibre naturelle comme le coton. 

Nous vous proposons un modèle de pull classique, qui se décline à l’infini. Il a 

beaucoup de qualité, notamment celle d’être adaptable selon vos envies du 

moment. Long ou court, en jersey ou avec des points ajourés. Cette base de 

pull est parfaite. 

 
C’est tricot qui nous est proposé par Phildar. Vous pouvez le télécharger 

directement ou prendre les explications dans le pdf. 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-pull-femme-dany-mod-045289-2089.html%23skuId%3A194663


Ce pull convient à toutes les morphologies, que vous soyez grande ou petite. 

Mince ou enrobée, c’est le genre de tricot qui va toujours. Un classique que 

l’on revisite agréablement. 

Même si la tendance actuelle sur certain réseaux sociaux est à l’oversize, c’est à 

dire à l’extra large. Cette mode ne convient pas forcément à tout le monde. 

C’est un point important dont il faut tenir compte pour toujours être bien dans 

vos tricots ou pulls. 

Crédit photo Phildar 

 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-pull-femme-dany-mod-045289-2089.html%23skuId%3A194663


 


