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Calculs pour un pull adulte

Ce classeur vous permettra de faire vos propres modèles de pull pour adulte, soit en
choisissant une taille, soit en indiquant vos propres dimensions, soit en mélangeant les deux.
Il calcule également la quantité de fil à tricoter nécessaire et une feuille vous permet même de
calculer le budget.

Par rapport à d'autres outils de conception de modèles de tricot, il ne propose qu'un modèle de base à emmanchures
droites et col rond (ou roulé d'ailleurs) qui peut également servir à faire des cardigans ou tout autre gilet ou blouson.
Mais vous pouvez avoir conjointement les deux types de données : du modèle et celles de vos adaptations avec un
schéma coté en centimètres et en pouces. La quantité de laine est donnée en nombre de pelotes, en longueurs et
poids (système métrique et système impérial).

Vous pouvez ensuite aussi exporter les feuilles au format pdf si vous voulez. Les calculs s'impriment sur deux pages,
les schémas sur une. Et, bien sûr, vous pouvez copier-coller le résultat sur un document en traitement de texte pour
rédiger votre propre modèle. Ce qui est beaucoup plus que ce que vous permettent les applications existantes ou ce
qui est proposé en ligne (par rapport à ce que je connais en tout cas et hors applications professionnelles). Tout cela
sans que vous soyez pisté en aucune façon et sans avoir à subir de publicités.

Comme c'est un modèle créé avec le tableur de LibreOffice. Et aussi avec d'autres logiciels, Gnumeric, Excel [1] car
c'est un format ouvert. Comme pour n'importe quel modèle, avec LibreOffice, il faudra l'enregistrer dans votre dossier
de modèles ou l'Enregistrer comme modèle (Fichier > Modèles). Ensuite, pour l'utiliser Fichier > Nouveau >
Modèle.

Le mode d'emploi, simplissime, figure sur la première feuille.

Feuilles du modèle Quelques captures d'écran pour avoir une idée du rendu.

Pour compléter, on peut également utiliser :
•
•

le Modèle de grille pour jacquard ou intarsia pour dessiner ses propres grilles ;
le modèle de classeur Des lettres en couleurs et en nombres, qui adapté à vos besoins, peut même calculer la
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quantité de fil nécessaire dans différentes couleurs.

Bonnes créations !

Post-scriptum :
Version 1.1 : ajout d'une colonne aiguilles à la feuille Laine.

[1] Il faudra néanmoins modifier la formule de calcul de pelotes qu'Excel rend statique, c'est indiqué dans la feuille Guide.

Copyright © Aiguilles magiques

Page 3/3

