
TAJI MAHAL

Un pull doux et léger, idéal pour la vie de tous les jours. Un 
nuage douillet et confortable en mohair et soie. Le modèle Taji 
Mahal est parfait pour les températures automnales et pour 
affronter l’hiver ! 

Fil : VIVIENNE col. 2908 foin, col. 4394 vert 

Aiguilles : n° 3,5 

Poids : 108 g (4 pelotes col. foin, 1 pelote col. 

vert) 

Taille: S

Points employés : côtes 2/2, jersey, point 

mousse, côtes 8/8. 

Échantillon : 10 x 10 cm = 25 mailles et 31 
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 5 mailles ; calculer 2 cm de plus 
ou de moins en hauteur ce qui correspond, 
pour notre échantillon, à 6 rangs.



Dos
Avec les aiguilles n° 3,5 et le col. foin, monter 120 
m. et tricoter en côtes 2/2 sur 4 cm, puis continuer 
au point mousse avec le col. vert jusqu’à 6 cm de 
hauteur totale.  Continuer en jersey avec le col. foin.  
À 23 cm de hauteur totale, tricoter au point mousse 
avec le col. vert sur 2 cm. À 25 cm de hauteur totale, 
commencer à tricoter en côtes 8/8 avec le col. foin.  
À 45 cm de hauteur totale, pour l’encolure, rabattre 
les 72 mailles centrales en une seule fois et continuer 
chaque partie séparément en rabattant de chaque 
côté de l’encolure 2 mailles tous les 2 rangs 4 fois.  
À 47 cm de hauteur totale, rabattre les 16 mailles de 
chaque épaule en une seule fois. 

Devant
Se tricote comme le dos. 

TAJI MAHAL

Manches
Avec les aiguilles n° 3,5 et le col. vert, monter 
118 m. et tricoter en côtes 2/2 sur 2 cm, puis 
continuer en jersey avec le col. foin.  À 5 cm 
de hauteur totale, commencer à diminuer 
de chaque côté et au milieu de la manche 
(sur les 59e et 61e mailles en tricotant la 60e 
maille centrale de la manche à l’endroit) 1 
maille tous les 8 rangs 1 fois, 1 maille tous 
les 4 rangs 3 fois, 1 maille tous les 6 rangs 5 
fois. Au milieu de la manche, faire toujours 2 
diminutions : une avant et une après la maille 
centrale, qui sera toujours tricotée à l’endroit. 
On obtient ainsi des diminutions au niveau du 
milieu de la manche.  À 28 cm de hauteur 
totale, tricoter au point mousse avec le col. 
vert sur 2 cm.  À 30 cm de hauteur totale, 
commencer à tricoter en côtes 8/8 avec le 
col. foin en commençant et en terminant le 
rang par 5 mailles env.  À 54 cm de hauteur 
totale, rabattre toutes les mailles en une seule 
fois.  

Assemblage
Coudre une épaule. Pour le col, avec le col. foin, 
relever les mailles de l’encolure devant et de 
l’encolure dos et tricoter 4 rangs au point mousse, 
puis rabattre toutes les mailles en une seule fois. 
Coudre l’autre épaule, les côtés et les dessous de 
manches et monter les manches


