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Le pull léger pour la rentrée au tricot 

Bonjour, si vous devez faire un choix, faites-le pour le pull léger pour la rentrée au tricot. 

Il est super léger, facile à faire, et suivant le fil que vous choisirez vous porterez un nuage de 

douceur. 

 

Il est assez simple à faire, voilà le schéma de réalisation : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Comme on le voit, les diminutions de 11 mailles sont droites au niveau des emmanchures, le 

dos et le devant se font de la même façon car l'ouverture est assez grande. 

Par contre pour les manches, vous tricotez droit pendant 10 cm, pour ensuite faire les 

augmentations, c'est à dire 12 fois 1 maille de chaque coté tous les 4 rangs. 

Voilà le diagramme du dessin avec le lien de la bible de la sérial tricoteuse qui vous aidera 

dans la lecture des symboles utilisés dans un diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Le petit double V double correspond à 2 jetés sur votre aiguille que vous gardez jusqu'au rang 

suivant, lorsque vous êtes au rang suivant , vous laissez tomber un jeté et vous tricotez la 

suivant, ce qui va vous donner une maille longue et un beau jour. 

Le dessin se fait sur un multiple de 2 plus 1 maille de chaque coté. 



 

Voilà un agrandissement de cette maille longue. 

Il faut un fil fin qui se travaille avec des aiguilles n°6, pour ce pull il faut environ 175 g de fil. 

C'est un pull que l'on peut très facilement adapter toutes les tailles grâce à son multiple. 



 

Tous les bords sont finis avec 2 rangs au crochet, le 1er rang est fait en bride et le second en 

brides reliefs. 

Si vous ne savez pas faire de crochet vous remplacer ces 2 rangs de crochet par une bordure 

au point mousse, vous faites au moins 4 rangs . 

Et si vous le faites entièrement au tricot, vous commencez directement par le point mousse 

pour continuer ensuite avec le dessin. 

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

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

  

Bonne journée. 

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


 


