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Une tunique simple à faire 

bonjour 

je vous propose une tunique qui peut se faire avec différentes longueurs, elle 

peut être courte, ou plus longue voir même en robe pour la plage, pourquoi pas 

mais dans ce cas se sera pour l’année prochaine 

 
ce pull est très simple en réalité, grâce à ce dessin 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 
le  dessin se fait sur un multiple de 16 plus 1 maille de chaque côté pour tourner 

pour les points utilisés, vous avez la maille en l’air et la bride, c’est tout  

le dos se fait droit, mais pour le devant vous avez une encolure en pointe 

 



dont voilà le diagramme, là aussi pas vraiment de difficulté le dessin permet 

facilement les diminutions 

là où vous devez faire attention c’est que le début des diminutions se trouve 

bien dans la pointe des brides 

il n’y a pas de diminution au niveau des emmanchures 

et pour les manches, elles sont faites avec un autre point très simple lui aussi 

 
pas de difficulté car elles sont faites droites, 

là aussi, à vous de choisir la longueur, par contre je vous conseille de faire les 

manches avant de coudre les côtés, ce sera plus facile que de devoir calculer 

dans un sens ou dans l’autre 

avec ou sans repli, à vous de voir, 

tous les bords sont finis par un rang de mailles serrées 

bref c’est un modèle sans prise de tête qui se fait selon votre goût , il est peut-

être plus estival, mais pour la rentrée pourquoi pas 

c’est le genre de pull qu’il faut avoir dans son armoire car ce pull se porte autant 

pour le travail que pour les vacances 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.  



 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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