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le pull d’Eléawool au tricot 

bonjour 

mais qu’est que c’est ? 

bref tout ce que j’aime je vous met le lien de son 
blog  clic ici 
alors le pull que je vous présente aujourd’hui est une longue histoire pour notre 

tricoteuse, car il lui a fallu presque 1 an pour le faire, mais le résultat est là , et 

j’aime beaucoup 

 

c’est un pull avec un point de ziz zag tout simple, mais si beau  

voilà le diagramme 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
http://zoerelliaf.canalblog.com/archives/2018/04/12/36315705.html
http://zoerelliaf.canalblog.com/archives/2018/04/12/36315705.html


 

et pour les explications, comme le nombre de mailles, la hauteur et tous les 

détails pour le faire … 

eh bien vous les trouverez sur le lien que je vous ai mis plus haut 



vous verrez tout est bien expliqué 

voilà le pull d’un peu plus près 

 

je vous avoue que j’aime beaucoup, beaucoup 



il est réalisé avec un mohair et des aiguilles n° 4 pour les côtes ensuite vous 

tricotez avec des aiguilles n°4.5 

ce pull doit être super léger , super doux , super moelleux, et super chaud juste 

comme il faut 

bon j’arrête les superlatifs 

c’est le genre de pull que je conseille de faire aux débutantes qui ont un peu de 

dextérité dans les doigts, car il est simple et pour la dextérité c’est pour le surjet 

simple à faire 

par contre si vous débutez , je vous conseille de faire un échantillon avec une 

autre laine , car le mohair ne se détricote pas toujours facilement 

voilà pour le pull d’Eléawool au tricot qui est un très joli pull à faire , c’est le 

genre du pull qu’il faut avoir dans son armoire pour bien commencer l’arrivée 

des jours qui raccourcissent et deviennent un peu plus frais 

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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