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comment faire un pull tube petit calcul et compagnie 

bonjour 

il y a quelques semaines, mes aiguilles avaient chauffés dur pour réaliser ces 3 

pulls pour mes 3 princesses 

 

alors comment réaliser ces pulls, le plus important c’est de faire un échantillon 

avec la laine choisie, 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


--------  

ensuite vous prenez un papier, un crayon et un mètre de couture 

vous comptez toutes les mailles sur 10 cm, c’est la base, ensuite suivant la taille 

de l’enfant ou de l’adulte (pour cela vous prenez les mesures burda qui sont 

encore les meilleures) et vous faites un petit calcul 

je reprends l’exemple des mesures pour Théa 



 

voilà mes grifouillages, la base fait 38 cm j’ai tricoté droit sur environ 30 cm puis 

j’ai fait les augmentations pour les manches 



 

à 15 cm de hauteur des manches, il y a les diminutions pour l’encolure,  après 

plusieurs essais d’encolure , le plus simple c’est de faire la diminution et sur le 

rang suivant vous refaites les mailles et vous continuez votre tricot 



 

vous finissez les manches , diminutions et vous finissez le dos 



 

et voilà les 3 pulls avant couture 

mais avant il y a eu un petit essayage oui quand même, cela m’a permis de voir 

que le cou devait être resserré 

 



chose qui a été vite faite grâce à ce gros crochet 

 

et voilà ! 

j’ai 3 princesses qui sont contentes

 

voilà avec quelques calculs, c’est réussi 



donc la base est toujours la même, il faut juste adapter les mesures, le choix de 

la laine et de la grosseur  

et voilà pour comment faire un pull tube petit calcul et compagnie 

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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