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Pull plume au point jersey fantaisie 

Bonjour, aujourd'hui c'est un pull Pingouin que je vous propose avec ce modèle de pull plume 

au point jersey fantaisie. 

C'est le genre de pull que j'aime beaucoup, il a une allure de cocooning très agréable et pas 

que ! 

Il se travaille avec un fil pour de grosses aiguilles, ce sont des n° 10 et n° 8 pour les cotes, 

donc c'est un pull très rapide à faire. 

 

Je vous met le lien de ce modèle que vous pouvez télécharger gratuitement clic ici 

Ceci dit il vous faut un compte Pingouin, si vous n'en avez pas vous pouvez le télécharger ici 

directement clic sur ce lien pull__png_plume_ecru_femme 

C'est un pull que je conseille aux débutantes car il se fait très simplement déjà par la forme : 

ce sont des rectangles. 

Et pour le dessin ce sont 4 rangs de jersey et 2 rangs de point mousse que l'on reproduit autant 

de fois que nécessaire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.pingouin.fr/modele-a-1-pull-femme-jersey-raye.html
https://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2020/07/pull__png_plume_ecru_femme.pdf
https://www.pingouin.fr/modele-a-1-pull-femme-jersey-raye.html


 

Pour les tailles, cela va du 34 au 52 donc il y a du choix et il faut entre 4 et 5 pelotes suivant la 

taille que vous souhaitez faire. 

Si vous souhaitez faire ce pull, et que vous téléchargez le PDF vous verrez que sur la 3e page, 

il y a un diagramme pour un motif fantaisie. 

J'ai cherché à quoi il peut correspondre mais je n'ai pas trouvé, j'ai l'impression que c'est une 

page rajoutée par erreur, (je l'ai même téléchargé plusieurs fois au cas où l'erreur viendrait de 

moi, mais non) 

Si vous êtes intéressée par ce fil, voilà le lien du fil Pingo Plume clic ici 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Ftous-les-fils%2Ffilter%2Ffils-et-laines%2Fpingo-plume.html


clic ici pour accéder à la page  

D'autant que les soldes commencent aujourd'hui. 

Comme vous le voyez il y a du choix au niveaux des couleurs et les prix sont très raisonnables 

en sachant qu'il ne faut que 4 ou 5 pelotes suivant la taille. 

C'est un pull à faire absolument quel que soit le fil, il faut savoir que si vous utilisez une autre 

marque, il vous faudra revoir la quantité de fil.  

Bonne journée. 

 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Ftous-les-fils%2Ffilter%2Ffils-et-laines%2Fpingo-plume.html
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.pingouin.fr%2Ftous-les-fils%2Ffilter%2Ffils-et-laines%2Fpingo-plume.html

