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Taille : 1 an  
 
Fournitures : 
 
Fleur de coton cachalot : 130 gr (coloris A) 
Fleur de coton Lagon : quelques grammes (coloris B) 
Marqueurs 
4 boutons 
 
Echantillon : au point mousse : 20 mailles x 36 rangs 
 
Aig : 4,5 
 
Abréviations : 
 
1 m. gl. : glisser la maille sans la tricoter 
 
aug 1 m. g. : augmenter d’une maille sur la droite (M1L en anglais), c'est-à-dire prendre 
avec l’aiguille gauche par devant le brin horizontal, entre la maille tricotée et la prochaine 
maille, tricoter la maille à l'endroit par le brin arrière 
vidéo : http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/96/1 
 
aug 1 m. dr. : augmenter d’une maille sur la gauche (M1R en anglais), c'est-à-dire prendre 
avec l’aiguille gauche par derrière le brin horizontal, entre la maille tricotée et la prochaine 
maille, tricoter la maille à l’endroit par le brin avant 
vidéo : http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/90/1 
 
pm : placer un marqueur 
 

http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/96/1
http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/90/1


 
Explications : 
 
Avec le coloris B, monter 66 mailles. 
Au rang suivant, prendre le coloris A et tricoter 2 rangs au point mousse, 
Rang 3 : placer la première boutonnière : 1 m. gl., 2 m.end., 1 jeté, 2 m. end. ens., 61 m. 
end.  
Rangs 4 à 6 : tout à l’endroit 
Tricoter les rangs 7 et 8, tout à l’endroit, avec le coloris B. 
 
Reprendre le coloris A et commencer le raglan : 
 
Rang 9 : 1 m.gl., 13 m. end., aug 1 m. g., pm, 1m. end., pm, aug 1 m. dr., 6 m. end, aug 1 
m. g., pm, 1m. end., pm, aug 1 m. dr., 22 m. end., aug 1 m. g., pm, 1m. end., pm, aug 1 m. 
dr., 6 m. end., aug 1 m. g., pm, 1m. end., pm, aug 1 m. dr., 14 m. end. (= 74 mailles) 
 
Rang 10 : tout à l’endroit (glisser la première maille) 
 
Penser à placer les boutonnières tous les 10 rangs (= 5 barres de point mousse), de la 
même façon qu’au rang 3 : 1 m. gl., 2 m.end., 1 jeté, 2 m. end. ens., puis continuer le rang.  
Il y a 4 boutonnières (rangs 3, 13, 23, 33) 
 
Répéter les rangs 9 et 10, en augmentant à chaque fois de chaque côté des marqueurs (il 
reste donc à chaque fois une seule maille entre chaque marqueur !) jusqu’à obtenir 194 
mailles. 
 
Le raglan est terminé, il faut donc placer les manches en attente pour continuer le corps : 
(enlever les marqueurs au fur et à mesure) 1 m. gl., 30 m. end., mettre les 38 m. suivantes 
en attente, 56 m. end., mettre les 38 m. suivantes en attente, 31 m. end (on a donc 118 
mailles pour le corps). 
Continuer sur ces 118 mailles au point mousse, en glissant toujours la première maille, 
jusqu’à atteindre 23 cm. Prendre le coloris B, tricoter un rang (sur l’endroit) et rabattre 
toutes les mailles sur le rang suivant. 
 
Avec le coloris A, reprendre les 38 mailles mises en attente d’une manche, soit sur une aiguille 
circulaire et la technique du magic-loop, que vous pouvez voir ici par exemple : 
http://theonie.canalblog.com/archives/2008/12/03/11615623.html, soit avec un jeu d’aiguilles 
double pointes, placer un marqueur au début du rang et tricoter (attention, en tricotant en 
rond, pour obtenir du point mousse, il faut tricoter 1 rang endroit/ 1 rang envers) la longueur 
voulue pour les manches : 9 cm pour des manches longues, 3,5 cm pour des manches 
courtes, changer pour le coloris B, tricoter un rang à l’endroit puis rabattre les mailles sur 
l’envers. 
Recommencer pour la seconde manche. 
 
Rentrer les fils (et c’est tout car il n’y a pas de coutures !), coudre les boutons en regard des 
boutonnières et bloquer. 
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