
MADRID

Une couleur sauge qui va avec tout. Mais ici ce qui compte, 
c’est la texture du modèle : un point simple, tricoté avec une 
laine biologique. Un pull à la coupe parfaite et facile à porter. 

Fil BIO MERINO col. 2189 sauge
Aiguilles: n.4
Poids : 430 g (9 pelotes) 
Taille: 38
Points employés : côtes 8/2, point 
andalou*, point mousse 

*explications au bas de la fiche 

Échantillon : 10 x 10 cm = 19 mailles et 27 
rangs. 

Taille 38: 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 6 rangs.

Explications du point andalou  
Se tricote sur un nombre de mailles multiple 
de 2 + 1. 
Rangs 1 et 3 : à l’end. 
Rang 2 : à l’env. 
Rang 4 : 1 m. env., *1 m. end., 1 m. env.* , 
répéter toujours de * à *. 
Rang 5 : répéter à partir du rang 1.



MADRID

Devant e Dos: Avec les aiguilles n° 4 et la laine Bio 
Merino, monter 92 mailles et tricoter 36 rangs (13 
cm) en côtes 8/2 (commencer par 2 mailles envers, 
puis 8 mailles endroit, 2 mailles envers, etc.). Ensuite, 
commencer à tricoter au point andalou en augmentant 
1 maille sur le 1er rang.  À 40 cm de hauteur totale, 
monter 40 nouvelles mailles au début et à la fin du 
rang afin d’obtenir un total de 173 mailles à tricoter. 
Continuer à tricoter sur 22 cm. À 62 cm de hauteur 
totale, pour obtenir les épaules du pull, rabattre 
60 mailles de chaque côté et tricoter les 53 mailles 
centrales restantes au point mousse pour former le 
col. Continuer à tricoter le col sur 18 cm, puis rabattre 
les mailles. 

Assemblage: Faire la couture des épaules (y compris le 
dessus des manches) et du col. Pour chaque emmanchure, 
relever sur l’endroit 106 mailles et tricoter au point mousse. 
Après avoir tricoté 4 rangs, faire 3 diminutions, puis tricoter 
4 autres rangs et faire 3 autres diminutions. Pour finir, tricoter 
4 rangs et rabattre les mailles. Faire les coutures des côtés et 
des dessous de manches du pull.


