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pull enfant spécial débutante 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un pull pour nos princesses, mais pas que ... avec ce pull 

enfant spécial débutante. 

Je le trouve beau et simple. 

 

Beau avec son point de bordure et simple car le reste est fait au point mousse.  

Par contre, il est fait en presque 1 fois, les manches sont faites à part , un peu comme les pulls 

tubes.  

Voilà le schéma de réalisation : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Le corps du pull, c'est à dire le dos et le devant sont sur la droite, et là comme je vous le disais 

il est fait en une fois , bordure incluse.  

C'est le très gros avantage du point mousse, vous faite l'emplacement des manches avec une 

rangée de diminutions et les augmentations au rang suivant.  

Voila le diagramme de la bordure . 



 

Les cases blanches, c'est du point mousse, les cases avec le rond : ce sont les jetés, et les 

triangles bleus : 2 mailles tricotées ensembles. 



Vous pouvez faire un pli pour les manches, ou les laisser telle quelle, si vous optez pour le pli 

éventuellement vous pouvez faire un point invisible pour qu'il reste bien en place 

Ici les explications sont données pour un enfant de 3 - 6 ans, c'est un pull unisexe et vous 

pouvez le décliner dans toutes les couleurs, autant qu'il vous plaira. 

Lorsque vous avez fait le corps, vous faites une couture pour le dos et les épaules, et enfin 

fixer les manches.  

Ce modèle est tricoté avec des aiguilles n°3. 

Il peut s'adapter à toutes les tailles, pour cela il faut faire un échantillon et vous pouvez faire 

les calculs en fonction de l'âge ou de la taille que vous souhaitez avoir.  

C'est un pull qui peut aussi se faire pour une taille adulte dans ce cas je vous conseille de 

prendre peut-être une laine un peu plus grosse pour des aiguilles 4 ou 4.5. 

 

Bonne journée. 

 


