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Le pull doudou au tricot super hyper 
confort. 

Bonjour, je pense que le titre est assez clair quand je dis le pull doudou au tricot super 
hyper confort et il est pour moi ! 

Eh oui, j'ai repris mes aiguilles et cette fois je suis égoïste : rien que pour moi. 

Actuellement pour me détendre un peu les neurones et surtout mes doigts, je fais le tri 
dans mes pulls. Je suis dans l'obligation de dire adieu à de fidèles compagnons, c'est très 
dur car il y a beaucoup de souvenirs qui sont attachés. 

Mais il ne faut pas vivre toujours dans le passé, avec tous les modèles que je vous 
propose, je n'ai que l'embarras du choix, un peu trop d'ailleurs. 

De même que je fais le tri dans mes malles de laines (juste un peu), je démonte des 
ouvrages commencés, pas fini parce que tout compte fait ce n'est plus mon goût 
aujourd'hui. C'est le cas avec une laine que j'ai depuis un moment. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


C'est une laine zeeman qui se tricote avec des aiguilles n°6, j'ai fait un échantillon pour 
calculer le nombre de mailles qu'il faut pour ma taille. Et vive les tables de 
multiplication. 

Quand j'ai eu mon nombre de mailles à monter j'ai simplement fait 3 cm de côtes 1/1 
pour ensuite tricoter au point mousse. Je me suis inspirée de ces modèles : 

•  

•  



•  

 

Ils sont tous réalisés au point mousse. Rien de plus simple pour le dos et le devant je vais 
faire 2 rectangles, pas d'emmanchure, pas de diminution ... la simplicité avec toute sa 
beauté. 



 

Le dos est fait, j'ai commencé le devant. Le travail avance vite avec ce numéro d'aiguille. 

En plus j'aime beaucoup la douceur de ce bleu, juste ce qu'il me faut. 

Je pense sans trop me tromper qu'il sera souvent porté. Je ne sais pas pourquoi, peut-
être parce qu'il est tout doux tout simplement. 

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

 
Visitez la mercerie de la grenouille Tricote 

Bonne journée. 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/visitez-la-mercerie-de-la-grenouille-tricote


Pour tous les calculs de multiples pour le tricot ou le crochet, avec une pensée pour nos 
enfants, et si on parlait des multiplications 

 
Les tables de 1 à 10 

 
 

https://table-de-multiplication.fr/

