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Un pull femme chic et original. 

Bonjour, je vous propose de réaliser au tricot un pull femme chic et original. C'est une 

adaptation d'un modèle qui nous a été proposé par Phildar. La variante est russe et je trouve 

que l'idée ajoute du chic à ce modèle. 

 

La base est un modèle très simple, mais le chic vient du plastron qui est rajouté sur le pull. 

Donc comme je le vous disais au début le pull est un modèle Phildar, c'est pratique car j'ai les 

explications en Français, enfin presque. Les voilà : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

J'ai remarqué qu'il manque le tout début des explications, ce n'est pas vraiment important car 

sur la photo du pull noir, il est commencé différemment. Juste par 4 ou 5 rangs de point 

mousse 



 

C'est un modèle de 2014, qui n'est plus proposé par Phildar. Ce qu'il faut retenir c'est que les 

pièces sont faites droites, vous avez les diminutions pour l'encolure et les épaules à faire. 

Ensuite, vient les manches qui sont faites droites aussi. 

Avant de vous lancez dans la réalisation de ce modèle je vous conseille de faire un échantillon 

avec le fil que vous aurez choisi. Un fil fin qui se tricote avec des aiguilles 4 ou 5, cet 

échantillon vous permettra de calculer le nombre de maille dont vous avez besoin selon votre 

taille. 

Lorsque votre pull est fini et assemblé il ne vous reste que la dentelle qui va venir en plastron. 

Je vais vous mettre plusieurs modèles qui peuvent tout à fait faire l'affaire. 

Le plastron est réalisé avec une longue bande réalisée avec le dessin de votre choix. La bande 

doit faire environ 100 cm car vous la faites aller en aller retour sur votre pull. Pour la fixer 

vous commencer par le bas, pour remonter ensuite. 



 

Je commence avec cette pointe très fine 

 

Il y a aussi cette jolie bordure de feuille. 



 

Cette autre bordure qui ressemble un peu à une feuille mais plus droite. 

 

Vous avez aussi cette autre bordure ajourée, qui est très fine aussi. 



 

Celle-ci est parfaite pour le plastron, je reconnais que le choix est difficile. 

 

Celle-ci est très travaillée aussi, car de petites perles sont ajoutées. J'arrête les modèles de 

bordures car il y en a beaucoup. Mais vous avez déjà de quoi réfléchir 



. 

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

 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

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