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Bonjour, il y a quelque temps je vous proposai ce pull, il a posé quelques soucis de compréhension 

donc je vous ai fait une Vidéo du point de ce pull d’été. 

C’est toujours plus simple que de longues explications, pour mémoire je vous remets le lien de 

l’article. 

https://lagrenouilletricote.com/un-pull-dete-tout-leger-au-tricot 

 

Alors le point se travaille de façon particulière, déjà il se commence par les manches, que l’on augmente 

régulièrement pour enfin faire une grosse augmentation qui fera le côté. 

Ce point se tricote en jersey avec une maille qui fait la torsade , cette maille unique qui est torsadée sert à 

tenir la bande de jersey. 

Sur le diagramme il est marqué qu’il faut faire 2 augmentations sur la bande qui sera détricotée, j’ai fait un 

essai et je trouve que c’est trop grand. 

Donc je l’ai recommencé en ne faisant que 3 mailles qui seront abandonnées. 

 



C’est mieux, mais personnellement je trouve que c’est encore un peu trop grand au niveau de 

l’espace, mais là ce n’est que mon avis. 

alors avant de vous mettre la vidéo , voilà comment vous allez le tricoter 

 

et oui , c’est tout simple, j’en ai profité pour vous expliquer comment faire les augmentations en même 

temps. 

Voilà la vidéo de ce point qui est vraiment surprenant : 

https://www.youtube.com/watch?v=HgUDkzDS1jg&feature=emb_logo 

Vous verrez il est assez simple à faire, il faut juste un peu de patience quand vous avez fini un côté, pour 

détricoter sur toute la longueur, c’est une façon un peu originale de le faire, il faut le reconnaître. 

Si vous voulez d’autres renseignements pour le faire, il vous suffit d’aller sur le lien mis plus haut, et vous 

aurez le diagramme , les quantités, et le n° d’aiguille à utiliser. 

 

 

 

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

 

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

Bonne journée. 


