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Gilet raglan pour poupon Corolle 

(36cm)  

Echantillon : 23m au point de jersey pour 10cm 

Monter 52 mailles.  

Rgs 1 à 3 : tout à l’endroit  

Rg 4 : 9m end, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, 7m end, 1 

jeté, 2m end, 1 jeté, 12m end, 1 jeté, 2m end, 1 

jeté, 7m end, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, 5m end, 2m 

ens, 1 jeté, 2m end.  

Rg 5 et tous les rgs impairs : tout à l’envers, sauf 

les 4 premières et les 4 dernières mailles de 

chaque rang (à l’endroit).  

Répéter les augmentations du raglan les une en dessous des autres à chaque rang pair, sans oublier 

de faire une boutonnière (2m ens, 1 jeté, 2mend) à la fin des rangs 14 et 24. A la fin du 12e rang 

d’augmentation (rg 26), on obtient 148 mailles.  

Rg 28 : séparation corps/manches :  

Tricoter 22m end pour le ½ devant gauche, puis 33m end pour la manche gauche. Retourner 

l’ouvrage et tricoter la manche gauche en point mousse sur 15 rangs.  Au 16e rang de point mousse, 

former le poignet : 1m end, puis 10x (1m end, 2m ens), 2m end. On obtient 23m. Tricoter encore 3 

rangs de point mousse, rabattre et casser le fil.  

Reprendre les mailles du rang 28. Tricoter 38m end pour le dos, puis 33m end pour la manche droite. 

Tricoter la manche droite de la même manière que la gauche. Terminer le rang 28 avec le ½ devant 

droit (22 mailles). Il reste sur l’aiguille 82 mailles.  

Tricoter ces 82 mailles en point mousse sur 20 rangs (ou la longueur voulue), rabattre. Coudre les 

dessous de bras, rentrer les fils et coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.  

 

 


