
STOCCOLMA

Un motif  à rayures, des couleurs vives et audacieuses et un 
fil précieux. Voilà les ingrédients du pull le plus tendance de 
l’hiver, agrémenté de manches larges pour un volume eighties. 

Filato: VIVIENNE col. 3645 turquoise, col. 
349 beige, col. 1820 vert
Aiguilles : n° 3,5 (pour les bordures et 
le col) et n° 4 (pour le devant, le dos et 
les manches) 
Poids 285 g (4 pelotes turquoise, 5 beiges, 3 
vertes)
Taille: 38 - S
Points employés : jersey endroit, point 
mousse, côtes 1/1, maille tubulaire 

*TOUS LES FILS SONT TRICOTÉS EN DOUBLE 

Échantillon : 10 x 10 cm = 22 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 6 rangs. 



STOCCOLMA

Dos: Avec les aiguilles n° 3,5 et une laine de couleur 
contrastante, monter 110 mailles et tricoter 1 rang à l’endroit 
(une fois l’ouvrage terminé, ce rang sera détricoté) ; avec 
2 fils beiges, tricoter 1 rang à l’envers et 4 rangs en maille 
tubulaire, puis continuer en côtes 1/1 sur 9 cm. Continuer 
avec les aiguilles n° 4 et tricoter 4 rangs en jersey endroit 
en vert, 2 rangs au point mousse en turquoise, 4 rangs 
en jersey endroit en beige et 2 rangs au point mousse 
en turquoise. Continuer à tricoter ce motif à rayures en 
alternant les couleurs. À 31 cm de hauteur totale, pour les 
emmanchures, rabattre 3 mailles ensemble de chaque côté, 
puis 1 maille de chaque côté sur chaque rang 3 fois à 2 mailles 
du bord. À 54 cm de hauteur totale, mettre les 50 mailles 
centrales en attente pour l’encolure dos et rabattre de chaque 
côté, pour les épaules, les 24 mailles restantes en deux fois.

Devant: Se tricote comme le dos jusqu’à 50 cm de 
hauteur totale. Ensuite, pour l’encolure, rabattre les 30 
mailles centrales ensemble, puis 2 mailles de chaque 
côté 5 fois. À 54 cm de hauteur totale, rabattre, 
pour les épaules, les mailles restantes en deux fois..

Manches: Avec les aiguilles n° 3,5 et une laine de couleur 
contrastante, monter 70 mailles et tricoter 1 rang à l’endroit (une 
fois l’ouvrage terminé, ce rang sera détricoté) ; avec 2 fils beiges, 
tricoter 1 rang à l’envers et 4 rangs en maille tubulaire, puis 
continuer en côtes 1/1 sur 9 cm. Continuer avec les aiguilles n° 
4 et tricoter 4 rangs en jersey endroit en vert, 2 rangs au point 
mousse en turquoise, 4 rangs en jersey endroit en beige et 2 
rangs au point mousse en turquoise. Continuer à tricoter ce motif 
à rayures en alternant les couleurs et en augmentant 1 maille de 
chaque côté tous les 6 rangs 5 fois. À 42 cm de hauteur totale, pour 
l’emmanchure, rabattre 3 mailles ensemble de chaque côté, puis 1 
maille de chaque côté sur chaque rang à 2 mailles du bord jusqu’à 
62 cm de hauteur totale, pour finir, rabattre les mailles restantes. 

Assemblage: Coudre une épaule. Pour le col, reprendre les mailles 
de l’encolure dos et du devant avec le coloris beige et tricoter 6 
rangs en côtes 1/1 et 4 rangs en maille tubulaire, puis rabattre 
toutes les mailles en tubulaire à l’aiguille. Coudre l’autre épaule, les 
dessous de manches et les côtés. Monter les manches en faisant une 
pince sur la tête de manche à proximité de la couture de l’épaule.


