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Manches 
 
(Elles se tricotent en rond également, avec la technique du magic loop ou l’utilisation de mini-aiguilles 
circulaires.) 
Monte 40 m, place un marqueur de début de rang (cet endroit sera le dessous du poignet). 
Commence par un rang tout env., puis un autre tout end. et continue en tricotant 8 m end., puis le 
motif de feston (rangs 1 à 11), puis encore 8 m end. Ensuite, tricote en jersey jusqu’à atteindre 7 cm 
de hauteur et, à 1 m du marqueur, commence le rang avec 1 augmentation en tricotant la 2e maille 
2 fois ; ensuite, en fin de rang, tricote l’avant-dernière maille 2 fois. (On a désormais 42 m.) 
Recommence ces 2 augmentations à 14 cm de hauteur (44 m), puis 21 cm (46 m), puis 28 cm (on a 
48 m). 
Continue ensuite en jersey jusqu’à ce que la manche atteigne 33 cm. 
 

Empiècement 
 
Sur un câble suffisamment long pour pouvoir procéder si besoin en magic loop, on va reprendre les 
mailles du corps en y insérant également celles des manches :  
Sur ce long câble et avec les aiguilles utilisées pour le corps, commence par glisser le marqueur de 
début de rang du corps, puis, sur l’aiguille de gauche, reprends les 48 m de la première manche en 
commençant par la dernière du rang (celle d’où pend le fil) et en allant vers la première ; puis tricote-
les (toujours jersey tout end.). Place un nouveau marqueur après cette manche. 
Continue sur la partie « corps » en tricotant les 72 m du devant, puis insère les mailles de la seconde 
manche et tricote-les, de la même façon que pour la première manche (sans oublier de placer un 
marqueur avant, et à la suite). Enfin, tricote les 72 m du dos. 
Tricote un rang tout end. sur les 240 m du rang. Au rang suivant, on commence les diminutions du 
raglan ainsi : 

Rang 1 : après le marqueur de début de rang (début de manche 1), tricote 1 m end. puis 
2 m ensemble à l’end. ; 3 m avant le marqueur de fin de manche 1, surjet simple puis 1 m 
end. Après ce marqueur, 1 m end. puis 2 m ens. à l’end. ; 3 m avant le premier marqueur 
de manche 2, surjet simple et 1 m end. ; après ce marqueur, 1 m end. et 2 m ens. à 
l’end. ; 3 m avant le marqueur de fin de manche 2, surjet simple puis 1 m end. 
Rang 2 : tout end. 

Recommence ces deux rangs encore 19 fois.  
 
(On a donc fait 20 x 8 = 160 diminutions. Il reste 80 m, 32 pour le devant, 32 pour le dos, et 8 pour 
chaque manche.) 
Tricote 2 rangs tout end., en commençant chacun par tricoter 2 m ensemble (pour obtenir 78 m, 
multiple de 3). 
Pour finir le col, on tricote ainsi sur les 78 m (multiple de 3) : 

Rang 1(a) : *2 m end., glisse 1 m (comme elle se présente)*, répète de *à* jusqu’à la fin 
du rang. 
Rang 1(b) : Fil devant, *glisse les 2 m précédemment tricotées à l’end., 1 m env. *, répète 
de *à* jusqu’à la fin du rang. 
Rang 2 : tout end. 
Rang 3 : tout env. 

Enfin, rabats souplement les mailles en les tricotant à l’end. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3bxTpC93rU8
https://www.ebay.fr/i/114567827676?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=114567827676&targetid=884136510609&device=c&mktype=pla&googleloc=9056140&poi=&campaignid=9567047449&mkgroupid=97621257825&rlsatarget=pla-884136510609&abcId=1139516&merchantid=6995724&gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxTVAnnTagd9y5S71tuv5S08hkBsmCXhOXdDOSNBGueKGs0UcXv6KkRoCeuIQAvD_BwE
https://www.ebay.fr/i/114567827676?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=114567827676&targetid=884136510609&device=c&mktype=pla&googleloc=9056140&poi=&campaignid=9567047449&mkgroupid=97621257825&rlsatarget=pla-884136510609&abcId=1139516&merchantid=6995724&gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxTVAnnTagd9y5S71tuv5S08hkBsmCXhOXdDOSNBGueKGs0UcXv6KkRoCeuIQAvD_BwE

