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Bonjour, je vous propose aujourd’hui un pull sas manche, très agréable à 

porter mais surtout à tricoter. Il est réalisé avec un type de point les plus 

courants. Mais j’avoue que j’aime beaucoup le résultat. C’est simple et beau, 

tout ce qu’il faut pour tricoter avec plaisir. C’est motif qui permet aux 

débutantes de réaliser un beau dessin, et de s’habituer aux jetés et aux 

diminutions. Un jeu de mailles idéal pour commencer les points ajourés. 

C’est un modèle qui nous est proposé par les laines Katia. Ce genre de pull est 

très pratique, il se met ou se retire facilement dès que la température 

augmente. Vous le porter sur un chemisier ou un autre pull léger, c’est idéal. 

 

Le dessin se fait avec des diminutions et des augmentations grâce aux jetés. il 

n’y a rien de compliqué, même s’il demande un peu d’attention, le résultat en 

vaut la peine. Vous tricotez ce pull avec des aiguilles n°5, la laine est assez fine 

puisque c’est un Alpaga, une belle matière qui demande à être tricotée très 

souplement, d’où la grosseur des aiguilles. 

C’est un détail à prendre en compte si vous souhaitez le réaliser avec un autre 

fil d’une autre marque, n’oubliez pas que le travail doit être souple. 

Les tailles vont du 38 au 44. Il ne faut un seul cône de 200g pour faire ce pull. 

Si vous le tricotez avec un autre fil, la quantité de fil sera différente. Tout 

comme pour une taille plus grande, vous pouvez tout à fait l’envisager. Le 

multiple du dessin se réalise sur 8 mailles. 

L’encolure en V est assez profonde, tout comme les manches sont assez 

grandes, mais c’est ce qui en fait le charme. C’est un pull qui se porte large 

également. Ce qui vous permet de le porter sur un t-shirt en été par exemple. 

Un pull très agréable à faire. 
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Bonne journée.       Crédit photo Katia
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