
 

DEVANT : Comme le dos mais ne pas 
faire les 2 dernières dim. du raglan. 
Encolure : A 12-13-14-15 cm de haut. 
de raglan (60-68-76-84 rgs de haut. tot.), 
rab. les 10-12-14-16 m. centrales, puis 
de ch. côté ts les 2 rgs 2 fs 3 m. 
MANCHE DROITE : Monter 32-34-36-38 
m. Carnaval aig. n° 4,5. Tric. 6 rgs côtes 
2/2, cont. jersey endr. aig. n° 5 en augm. 
dès le 5ème rg de ch. côté à 1 m. du 
bord : 
2 ans : 3 fs 1 m. ts les 12 rgs. 
4 ans : 4 fs 1 m. ts les 10 rgs. 
6 ans : 4 fs 1 m. ts les 10 rgs, 1 fs 1 m. 
ts les 8 rgs. 
8 ans : 3 fs 1 m. ts les 10 rgs, 3 fs 1 m. 
ts les 8 rgs. 
On obtient 38-42-46-50 m. 
Raglan : A 19-22-26-29 cm (42-48-56-62 
rgs) de haut. tot., rab. 2 m. de ch. côté, 
puis dim. à 2 m. du bord à gauche 
comme au dos et simultanément à droite 
comme au devant en tric. les 2 rgs point 
mousse Gouda à la même haut. qu’au 
dos, puis rab. à droite ts les 2 rgs : 
2 ans : 1 fs 2 m., 1 fs 1 m., 1 fs 3 m. 
4 ans et 6 ans : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 
3 m. 
8 ans : 1 fs 4 m. 2 fs 3 m. 
MANCHE GAUCHE : Tric. le raglan en 
sens inverse. 
COL : Monter 46-50-54-58 m. Carnaval 
aig. n° 4,5. Tric. 6 rgs côtes 2/2, laisser 
en attente. 
FLEUR : 
Partie centrale : Monter 3 m. Limette 
aig. n° 4,5. Tric. jersey endr. en augm. 
dès le 2ème rg de ch. côté 2 fs 2 m. ts 
les 2 rgs, tric. 4 rgs droit sur les 11 m. 
obtenues, puis rab. de ch. côté ts les 2 
rgs 2 fs 2 m. et les 3 m. rest. Passer un 
fil tout autour et serrer pour former une 
boule. 

Feuilles (5) : Monter 9 m. Canadair aig. 
n° 4,5, tric. 3 rgs point mousse et rab. 
FINITIONS : Faire une fleur pour ch. 
manche : coudre la partie centrale 
Limette à environ 11-13-15-17 cm 
dubas. Croch. 1 chaînette Gouda de 56 
cm environ, la disposer autour du coeur 
afin de former 5 pétales. 
Maintenir la chaînette par des points 
lancés Limette employé double. 
Coudrech. feuille entre 2 pétales. Faire 
une fleur sur le devant du pull : coudre la 
partie centrale Limette à environ 9-11-
13-15 cm du bas. 
Faire les coutures en laissant libre 3 cm 
en haut du raglan entre le dos et la 
manche gauche. Poser le col au point de 
mailles au bord de l’encolure. Relever 36 
m. aig. n° 4,5 le long de l’ouverture et du 
col, tric. 3 rgs point mousse Carnaval et 
rab. Broder à point devant Limette 
employé double sur 2 m. espacé d’1 m. 
2 cmavant les 2 rgs Gouda et broder 
Canadair fil employé double 2 cm aprés. 
Broder de la même manière Limette à 5 
cm du bas des manches. Coudre les 
pressions le long de l’ouverture. 
BONNET : Monter 62-66-70-74 m. 
Carnaval aig. n° 4,5. Tric. 6 rgs côtes 
2/2. Cont. jersey endr. aig. n° 5 en 
augm.1 m. au 1er rg. 
A 10-11-12-13 cm (22-24-26-28 rgs) de 
haut. tot., répart. 10-11-12-12 dim. en 
tric. comme suit : 1 m. endr., * 2 m. ens. 
endr., 4 m. endr. *, répéter de * à * tout 
le rg. Répéter ces dim. les unes au 
dessus des autres encore 2 fs ts les 4 
rgs, 2 fs ts les 2 rgs en tric. à ch. fs 1 m. 
de moins entre elles. Au 2ème rg suiv., 
tric. les m. 2 par 2. Passer un fil dans les 
m. rest., serrer et arrêter. Faire la 
couture. Faire une fleur et la coudre sur 
le devant du bonnet. 

Points employés 
 
COTES 2/2 en VIBRATION, aig. n° 4,5. 
JERSEY ENDR. en VIBRATION, aig. n° 
5. 
JERSEY ENDR. en SPORT, aig. n° 4 ,5. 
POINT MOUSSE en SPORT, aig. n° 4,5. 
Point broderie : voir rubrique mémo. 
 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm jersey endr. en 
Vibration = 16 m. et 21 rgs. 
Important : Tric. avec des aig. plus fines 
si vous obtenez moins de m. et de rgs 
que sur cet échantillon. Tric. avec des 
aig. plus grosses le cas contraire. 
 
Réalisation 
 
PULL 
DOS : Monter 52-56-62-66 m. Carnaval 
aig. n° 4,5. Tric. 6 rgs côtes 2/2. Cont. 
jersey endr. aig. n° 5. 
Raglan : A 15-18-21-24 cm (34-40-46-52 
rgs) de haut. tot., rab. 2 m. de ch. côté, 
puis dim. à 2 m. du bord : 
2 ans : 1 fs 1 m. ts les 4 rgs, 14 fs 1 m. 
ts les 2 rgs. 
4 ans : 1 fs 1 m. ts les 4 rgs, 15 fs 1 m. 
ts les 2 rgs. 
6 ans : 18 fs 1 m. ts les 2 rgs. 
8 ans : 19 fs 1 m. ts les 2 rgs 
Mais à 5-6-7-8 cm de haut de raglan (44-
52-60-68 rgs de haut. tot.), tric. 2 rgs 
point mousse Gouda aig. n° 4,5,puis 
term. jersey endr. Carnaval aig. n° 5. 
Rab. les 18-20-22-24 m. rest. en 1 fs. 
Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : à 
droite, tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr. ; à 
gauche lorsqu’il reste 4 m. sur l’aig.  
gauche, tric. 1 S.S., 2 m. endr. 

 

411 ** 
 

PULL RAGLAN et 
BONNET 
Tailles 2-4-6-8 ans 
 
Fournitures 
 
Qual. VIBRATION Carnaval, 
Pull = 5-5-6-7 pel., 
Bonnet = 1 pel., 
Qual. SPORT, 
Canadair = 1 pel., 
Gouda = 1 pel., 
Limette = 1 pel., 
aig. n° 4,5 et 5, 
crochet n° 4, 
2 boutons pressions. 

411 – 1/2



 

411 – 2/2


