
 

 

Tricoteuses expérimentées 

• 1e rang : alterner 2 mailles endroit, 2 mailles 

envers. 

• 2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les 

mailles comme elles se présentent (endroit sur 

endroit, envers sur envers). 

• 1e rang : toutes les mailles à l’endroit. 

• 2e rang : toutes les mailles à l’envers. 

• Toujours répéter ces 2 rangs. 

• Au début du rang : 1 maille glissée, tricoter la 

deuxième maille et passer la maille glissée sur la 

dernière maille tricotée. 

• À la fin du rang : 2 mailles tricotées ensemble. 

 

• Au début du rang : 1 maille glissée, 2 mailles 

ensemble, passer la maille glissée sur les 2 

mailles tricotées ensemble. 

• À la fin du rang : 3 mailles tricotées ensemble. 

S/M (L/XL) 

o 5 (6) pelotes d’Apilou medium 
I40 bleu foncé  

o 1 (2) pelotes d’Apilou medium 
I20 bleu vif  

o Aiguilles à tricoter 4 mm de 
Prym  

o Aiguilles à tricoter 5 mm de 
Prym  

o Aiguilles circulaires 80 cm, 4 
mm de Prym  

o Aiguille à laine de Prym  
    

Apilou medium 100 g / 165 m 

10 x 10 cm = 16 mailles x 22 rangs en 
jersey, avec des aiguilles 5 mm.



 

 

• Monter 80 (92) mailles en Apilou medium bleu foncé sur une aiguille 4 mm et tricoter 6 cm en 

côtes 2/2. 

• Continuer en jersey endroit avec les aiguilles 5 mm. 

• À une hauteur totale de 46 cm, rabattre 2 mailles au début des 2 rangs suivants, pour 

l’emmanchure.  

• Faire ensuite les diminutions du raglan, tous les deux rangs, à deux mailles des bords afin 

d’obtenir une diminution visible : 

o 6 (7) diminutions simples de chaque côté 

o 1 diminution double de chaque côté 

o 6 (7) diminutions simples de chaque côté 

o 1 (1) diminution double de chaque côté 

o 6 (7) diminutions simples de chaque côté 

o 1 (1) diminution simple (double) de chaque côté 

•  À une hauteur totale de 65 (69) cm, rabattre souplement les 30 (34) mailles restantes. 

 

• Monter 80 (92) mailles en Apilou medium bleu foncé sur une aiguille 4 mm et tricoter 6 cm en 

côtes 2/2. 

• Continuer en jersey endroit avec les aiguilles 5 mm. 

• Tricoter jusqu'à une hauteur totale de 35 cm. Changer de couleur et continuer en Apilou medium 

bleu vif. 

• À une hauteur totale de 46 cm, rabattre 2 mailles au début des deux rangs suivants, pour 

l’emmanchure.  

• Faire ensuite les diminutions du raglan, tous les deux rangs, à deux mailles des bords afin 

d’obtenir une diminution visible : 

o 6 (7) diminutions simples de chaque côté 

o 1 (1) diminution double de chaque côté 

o 6 (7) diminutions simples de chaque côté 

o 1 (1) diminution double de chaque côté 

o 5 (6) diminutions simples de chaque côté 

o 1 (1) diminution simple de chaque côté 

• À une hauteur totale de 52 cm, repasser au bleu foncé.   

• À une hauteur totale de 53 (54) cm, former l’encolure. Rabattre pour ce faire les 2 mailles 

centrales, répartir l’ouvrage en deux parties qui vont être terminées séparément. Faire une 

diminution tous les 2 rangs à 2 mailles du bord, afin que les diminutions soient visibles.  

• À une hauteur totale de 64 (67) cm, rabattre souplement toutes les mailles restantes. 

• Tricoter l'autre moitié en miroir. 

• Monter 44 (50) mailles en Apilou medium bleu foncé sur une aiguille 4 mm et tricoter 6 cm en 

côtes 2/2. 

• Continuer en jersey endroit avec les aiguilles 5 mm. 

• Pour les tailles S et M, faire les augmentations suivantes : tous les 10 rangs, 3x1 maille de chaque 



 

 

côté, puis tous les 8 rangs, 7x1 maille de chaque côté, de manière à obtenir 64 mailles.  

• Pour les tailles L et XL, faire les augmentations suivantes : tous les 8 rangs, 6x1 maille de chaque 

côté, puis tous les 6 rangs, 8x1 maille de chaque côté, de manière à obtenir 78 mailles. 

• À une hauteur totale de 46 cm, rabattre 2 mailles au début des deux rangs suivants, pour 

l’emmanchure. 

• Faire ensuite les diminutions du raglan, tous les deux rangs, à deux mailles des bords afin 

d’obtenir une diminution visible : 

o 6 (7) diminutions simples de chaque côté 

o 1 (1) diminution double de chaque côté 

o 6 (7) diminutions simples de chaque côté 

o 1 (1) diminution double de chaque côté 

o 5 (6) diminutions simples de chaque côté 

o 0 (1) diminution double de chaque côté 

• À droite, rabattre 2x8 (10) mailles et 1x3 mailles, et à gauche, rabattre 2x1 maille à 2 mailles du 

bord. 

• Tricoter une deuxième manche identique, mais en miroir. 

• Étendre les différentes parties sur une base douce (un tapis de jeu pour enfant ou un tapis de 

yoga). Humidifier les parties étendues à l'aide d'un spray pour plantes. Laisser sécher 24 heures au 

moins. 

• Coudre la manche gauche et la manche droite au devant et au dos en point matelassé.  

• Faire ensuite les coutures des côtés et des manches en point matelassé.  

• Reprendre, avec des aiguilles circulaires de 4 mm et un fil bleu foncé, 101 (117) mailles sur 

l’encolure. Commencer avec les 2 mailles rabattues dans la pointe au centre du devant.   

Pour former l’encolure en V, tricoter sur le premier tour 3 mailles endroit dans la pointe, 2 mailles 

envers, 2 mailles endroit sur tout le tour jusqu’aux 2 dernières mailles, et terminer avec 2 mailles 

envers. Au début du deuxième tour, faire glisser les 2 premières mailles de ces 3 mailles endroit 

sur l’aiguille gauche sans les tricoter, tricoter la 3e maille à l’endroit et repasser les 2 mailles 

glissées sur la maille tricotée. Tricoter en côtes 2/2 jusqu’à la fin.  

Le troisième tour et tous les tours impairs se tricotent sans diminutions.  

Dans le quatrième tour et tous les rangs pairs, répéter la diminution à la pointe avec les 3 mailles 

centrales, comme dans le deuxième tour. 

• À 3 cm de hauteur totale, rabattre souplement toutes les mailles. 

• Rentrer les fils. 



 

 

 


