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Bonjour, si vous êtes comme moi vous allez apprécier Le pull je suis à l’aise au tricot ! 

C’est un pull où les manches sont faites en même temps 

 

A faire avec une laine qui se tricote avec de grosses aiguilles comme des n° 6 – 7 ou même 8 

pourquoi pas. 

Vous pouvez le faire avec un mohair ou un fil qui s’y apparente, c’est un pull que l’on peut faire de 

différentes longueurs, bref une merveille à faire comme on le veut. 



Le principe de ce pull est assez simple, vous faites des côtes 1/1 ou 2/2 sur la base et vous augmentez 

régulièrement pour faire un bel arrondi. 

 

Lorsque j’ai commencé l’article, je n’avais que les schémas et la magie du Net m’a permis de trouver 

les explications complètes et en français. 

C’est un pull qui nous ai proposé par Drops Désign voilà le lien clic ici 

Une fois que vous avez fait l’un des côtés, vous faites l’autre identique , l’encolure est la même pour 

le dos et le devant, elle se porte large. 



Si vous êtes habituées aux tricots qui se font en une fois, voilà le patron. 

 

Le principe est le même, mais là tout est fait en une fois. 

Pour les manches, vous avez le choix de les laisser telles quelles, ou de reprendre les mailles sur 

tout le tour et faire quelques rangs soit de point mousse ou en côte 2/2. 

C’est un pull qui s’adapte à toutes les tailles sans souci, il faut juste reprendre vos mesures et les 

reporter au schéma. 

De même que je vous conseille de faire un échantillon pour calculer le nombre de mailles qu’il vous 

faut. 

En sachant qu’il se porte large. 



 

C’est un pull tout en confort, tout doux pour des moments moelleux et précieux, et oui de temps en 

temps il y a des pulls qui sont une invitation à la douceur, c’est le cas de celui-ci 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée. 


