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Bonjour, toujours en prévision de l’été qui arrive, je vous propose les pulls 

design à la mode en ce moment. Le pull simple à faire avec une forme qui 

convient à toutes les morphologies. Tout en étant à la mode, cela peut paraitre 

compliqué. Je vous rassure : c’est très simple. Il suffit de prendre une base 

rectangulaire, car les lignes droites sont toujours un succès. N’hésitez pas à le 

faire un peu plus grand que votre taille, de la souplesse dans les formes, c’est 

parfait ! Chic et décontracté, c’est ce qu’il faut pour une allure parfaite. 

 

Un modèle qui nous est proposé par Bergère de France. Il est réalisé avec le fil 

Lumière qui n’est malheureusement plus disponible. En cherchant un peu j’ai 

trouvé une équivalence sur le site de Pingouin, voilà le lien. 

Ce pull est intéressant à réaliser, car il se travaille verticalement, c’est à dire 

d’un côté à l’autre et non pas de bas en haut, comme nous avons l’habitude. 

C’est ce qui vous permet d’avoir les lignes inversées également. Les épaules 

sont marquées c’est à dire qu’il y a quelques augmentations, avant l’encolure 

qui elle aussi à des diminutions. Ce n’est pas une encolure bateau mais 

presque. Sans oublier que le dos et le devant se tricotent de la même façon. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/413a7bf
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22482610&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fpingo-tourbillon-p-052474.html%23skuId%3A218684


Rien de très compliqué, au contraire car les explications sont bien faites. C’est 

un pull qui se porte large, Pas besoin de penser aux manches avec les épaules 

tombantes. 

Personnellement, j’aime beaucoup ce genre de pull très facile à porter. C’est à 

faire un fil qui demande à être tricoté avec un numéro d’aiguille plus grand, 

pour avoir beaucoup de souplesse dans le tricot. L’idéal c’est de le faire avec 

un fil plutôt soyeux, il existe des cotons qui ont cet effet, c’est à essayer. Un 

dessin simple à faire, une forme facile que vous pouvez simplifier encore en ne 

faisant que 2 rectangles aussi. 

Bonne journée. 
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