
LISBONA

Tricoté dans un jaune audacieux et avec un fil aussi précieux que 
le fil Eiffel, notre pull se caractérise par un point très simple et des 
franges malicieuses. 

Fil: EIFFEL col. 3482 jaune
Aiguilles: n.5
Poids : 320 g (13 pelotes) 
Taille: 38 - S

Points employés : côtes 3/3, point mousse, 
maille tubulaire 

Échantillon : 10 x 10 cm = 18 mailles et 30 rangs. 

Taille S: Pour augmenter ou diminuer d’une taille, 
calculer 2 cm de plus ou de moins en largeur ce qui 
correspond, pour notre échantillon, à 4 mailles ; 
calculer 2 cm de plus ou de moins en hauteur ce 
qui correspond, pour notre échantillon, à 4 rangs.



LISBONA

Dos: Avec les aiguilles n° 5, monter 86 mailles et tricoter 
au point mousse. À 60 cm de hauteur totale, pour 
l’encolure dos, mettre les 38 mailles centrales en attente. 
Pour les épaules, rabattre en deux fois les 24 mailles 
restantes de chaque côté, autrement dit 12 mailles à la fois.

Devant: Avec les aiguilles n° 5, monter 86 mailles et tricoter 
au point mousse. À 48 cm de hauteur totale, pour l’encolure, 
rabattre les 18 mailles centrales, puis diminuer encore, sur les 
côtés de l’encolure, 3 mailles de chaque côté tous les 2 rangs 
1 fois, 2 mailles de chaque côté tous les 2 rangs 3 fois, 1 maille 
de chaque côté tous les 2 rangs 1 fois. À 60 cm de hauteur 
totale, pour les épaules, rabattre en deux fois les 24 mailles 
restantes de chaque côté, autrement dit 12 mailles à la fois.

Manches: Avec les aiguilles n° 5 et une laine de couleur 
contrastante, monter 36 mailles et tricoter 1 rang à l’endroit 
(une fois l’ouvrage terminé, ce rang sera détricoté) ; avec le 
fil Eiffel jaune, tricoter 1 rang à l’envers et 4 rangs en maille 
tubulaire, puis continuer en côtes 3/3 sur 5 cm. Continuer 
au point mousse en augmentant 1 maille de chaque côté 

tous les 8 rangs. À 48 cm de hauteur totale (la largeur obtenue 
est de 36 cm), rabattre toutes les mailles en une seule fois.

Assemblage: Coudre une épaule. Pour le col, reprendre les 
mailles en attente du dos et relever les mailles de l’encolure 
devant et tricoter en côtes 3/3 sur 9 cm, puis tricoter 4 rangs 
en maille tubulaire et rabattre toutes les mailles en tubulaire à 
l’aiguille. Créer des franges de 10 cm de long (chaque frange est 
composée de 5 fils de 20 cm) et en coudre 14 devant et 13 derrière.


