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De la douceur avec le pull sweet mélody 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui De la douceur avec le pull sweet mélody, il est 
parfait pour ce moment, même pour cet été. 

Personnellement j'aime beaucoup ce genre de pull court que l'on peut porter en 
montrant son nombril ou sur une robe, le pull et la robe seront bien mis en valeur. 

 



C'est un pull que l'on peut mettre même en été car il est ample, léger et parfois il pleut, 
alors une petite laine, c'est bien agréable 

Il a l'avantage de se tricoter avec des aiguilles assez grosses : n° 8 , il se commence par le 
haut et vous pouvez le faire en circulaire. En plus avec ce numéro d'aiguille le travail 
avance assez vite. 

Le point employé est simple c'est le jersey, donc c'est un modèle que je pourrai 
conseiller aux débutantes 

Comme les manches sont raglan, c'est toujours plus facile de commencer par le haut, (de 
mon point de vue qui n'engage que moi...) 

C'est un pull qui vient de chez Drops, je vous met tout de suite le lien, clic ici vous le 
voir 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9703&cid=8
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L'avantage c'est que vous avez toutes les explications en français,et aussi des tutos en 
vidéo pour les points importants, comme la façon de faire le raglan 

Voilà le schéma pour sa réalisation:  



 

Au niveau des tailles vous avez : XS – S – M – L – XL – XXL 

Et en quantité de fil, comme c'est un pull au ras du nombril, il vous faudra entre 100-
150-150-150-150-150 g suivant la taille. 

Bien sur vous pouvez le faire un peu plus long, dans ce cas il faudra prévoir un peu plus 
de laine. 

Si vous êtes intéressée , il y a aussi le gilet assorti à ce pull. Le lien et les explications sont 
sur la gauche de la page Drops. 

Un beau moment de douceur rien que pour nous . 

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



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

Bonne journée. 
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