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Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des tendances tricot. La mode est à la grosse maille 

chez les jeunes, mais pas que. Moi-même, j'aime ce genre de pull qui se tricote avec de 

grosses mailles. Vous pouvez vous envelopper avec volupté dans ce pull qui vous offre 

l'espace et la chaleur. Tout dépend bien sûr du choix de la laine. Un peu comme ce pull.  

 

Un beau mélange de mohair et de mérinos. Avec un joyeux méli mélo de roses. 

Le pull important pour ce genre de pull, c'est le patron de base. Les chiffres sur le bas du 

schéma correspondent aux centimètres par rapport aux tailles : 1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 

4) 46/48 - 5) 50/52. Vous pouvez aussi ajouter quelques centimètre supplémentaires pour qu'il 

soit encore plus large. 
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Vous pouvez faire une encolure, sachez qu'avec ce genre de pull, l'encolure bateau. C'est à 

dire droite et très ouverte. 

 

Le dos et le devant se tricotent droits, Donc les manches aussi, ce qui simplifie beaucoup les 

diminutions. Je vous mets un exemple de patron. A vous d'adapter les mesures. 



 

Ce genre de pull tendance se tricote avec de grosses aiguilles. Si vous faites des côtes c'est 

avec des aiguilles n°8 ensuite vous continuez avec des aiguilles n°10. En quantité il vous 

faudra entre10 et 12 pelotes. Vous pouvez associer plusieurs fils aussi, ainsi que différentes 

qualités. 

Quel point faire ? Le plus simple possible, c'est à dire au point mousse ou en jersey endroit. 

N'hésitez pas à associer différentes couleurs ce sera toujours beau. 

Que vous décidiez de faire un pull ou un gilet, l'effet confort sera toujours au rendez-vous  

 



Le pull over size, vous permet un grain de folie qui met de la joie quand vous le portez. Je 

reconnais que ce sont plutôt les jeunes qui aiment ce genre de tricot. Mais il faut l'essayer, et 

vous ne pourrez plus vous en passer. 

Bonne journée. 
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