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Stripe Raglan Sweater
- Little One’s & Tweens
QUANTITÉ DE FIL
Total divisé en 3 couleurs
1-2 ans:
250 g
3-4 ans:
250 g
5-6 ans:
300 g
7-8 ans:
350 g
9-10 ans:
400 g
11-12 ans:
400 g
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QUANTITÉ DE FIL
Total divisé en 3 couleurs
1-2 ans :
250 g
3-4 ans :
250 g
5-6 ans :
300 g
7-8 ans :
350 g
9-10 ans :
400 g
11-12 ans :
400 g

MATÉRIEL

Aiguilles à tricoter circulaires et aiguilles à
doubles pointes : 2,5 et 3,0 mm
Echantillon:
27 m x 35 ronds/10 cm
Les quantités de fil spécifiées sont indicatives.

DIMENSIONS FINALES DU PULL
Tailles: 1-2 ans (3-4 ans) 5-6 ans
(7-8 ans) 9-10 ans (11-12 ans)
Buste
57 (64) 68 (72) 76 (80) cm.
Longueur totale
39 (41) 45 (49) 52 (54) cm.
Longueur manche
26 (27) 30 (33) 35 (37) cm.

ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

m
Maille(s)
aig
Aiguille(s)
r
Rond(s) / Rang(s)
end
Endroit
env
Envers
end pba
Endroit par le brin arrière.
M
Marque-maille
2 end ens	Diminution: tricoter 2 m end
ensemble.
pmc	Glisser 1 m souplement, 1 end,
passer la mc par-dessus la m end
tricotée.
2 end ens pba	Tricoter 2 m end ensemble par les
2 brins arrière ensemble.
(peut être remplacé par 2 end ens)
(..)	Indique le nombre pour les 6 tailles:
1-2 ans (3-4 ans) 5-6 ans (7-8 ans)
9-10 ans (11-12 ans)
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PULL RAGLAN A RAYURES

Le pull est travaillé sur aig circulaires, de bas en haut.

TAILLES: 1-2 ANS (3-4 ANS) 5-6 ANS
(7-8 ANS) 9-10 ANS (11-12 ANS)

DOS ET DEVANT
Monter 156 (176) 184 (196) 208 (216) m sur aig
2,5 mm avec Couleur 1.
Tricoter en côtes - 2 end, 2 env
- au total 12 (12) 14 (14) 16 (16) r.

PULL A RAYURES - 3 COULEURS
Couleur 1: 8,5 (9) 10 (11) 11,5 (12) cm.
Couleur 2: 13 (13,5) 15 (16) 17 (17,5) cm.
Couleur 3:
10,5 cm - au 4,5 cm fermer l’emmanchure pour
(11 cm - au 4,5 cm fermer l’emmanchure pour)
12 cm - au 5 cm fermer l’emmanchure pour
(13 cm - au 6 cm fermer l’emmanchure pour)
14 cm - au 6,5 cm fermer l’emmanchure pour
(14,5 cm - au 4,5 cm fermer l’emmanchure pour)
Couleur 1: 7 (7,5) 8 (9) 9,5 (10) cm.

Passer aux aig 3,0 mm et placer un M au début du
r et après 78 (88) 92 (98) 104 (108) m.
Tricoter les rayures comme indiqué.
Le travail mesure maintenant env.
26 (27) 30 (33) 35 (37) cm incl. les côtes.
Pour l’emmanchure, rabattre 4 m de chaque côté du
M (dans toutes les tailles).
Au total 140 (160) 168 (180) 192 (200) m.
Mettre le travail de côté.

MANCHES
Monter 44 (44) 48 (48) 52 (52) m sur aig 2,5 mm
en Couleur 1.
Tricoter en côtes - 2 end, 2 env
- au total 12 (12) 14 (14) 16 (16) r.
Passer aux aig 3,0 mm et placer un M au début du r.
Tricoter les rayures comme indiqué - EN MEME
TEMPS augmenter chaque 8e (8e) 8e (8e) 8e (7e) r
- au total 8 (8) 9 (12) 12 (15) fois en tricotant comme
suit: 1 end, 1 end, reprendre 1 m par le front à
travers la m du r précédent et la tricoter pba.
Tricoter jusqu’à la dernière m, reprendre 1 m par
l’arrière du r précédent et la tricoter, 1 end.
Le travail mesure env. 26 (27) 30 (33) 35 (37) cm
incl. les côtes maintenant.
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Pour l’emmanchure, rabattre 4 m de chaque côté du
M (dans toutes les tailles).
Au total 52 (52) 58 (64) 68 (74) m.
Mettre le travail de côté et tricoter la 2e manche.

ENCOLURE
Le travail mesure env.
36,5 (38,5) 42,5 (46) 49 (51) cm.
Passer aux aig 2,5 mm et poursuivre avec Couleur 1.
Tricoter 1 r et ensuite côtes - 2 end, 2 env
- au total 10 (10) 12 (12) 14 (14) r.
Rabattre les m.

EMPIECEMENT
Rassembler tous les morceaux en tricotant 2 end ens
aux endroits où les pièces se rencontrent.
Poursuivre les rayures comme indiqué.
Au total 240 (260) 280 (304) 324 (344) m.
Placer un marque-mailles (M) avant et après chaque
2 end ens formant une m centrale pour chaque
partie raglan.
Un rond commence entre le dos et une manche.

FINITION
Coudre sous les manches.
Arrêter tous les fils.

♥

Tricoter 3 (3) 3 (3) 3 (3) r au point jersey et continuer
avec les diminutions pour le raglan chaque 2e r, en
utilisant pmc après la m centrale et 2 end ens avant
la m centrale.
Répéter les diminutions 17 (18) 20 (22) 24 (25) fois
- au total 104 (116) 120 (128) 132 (144) m.
Tricoter 1 r.
Lors du r suivant, répartir des diminutions régulièrement pour obtenir 92 (96) 108 (120) 120 (132) m.
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Bon à savoir
Taille des aiguilles & tension

Chacun tricote de façon différente : certains tricotent avec des
aiguilles 2,0 mm et obtiennent le même résultat en termes de
grandeur et de qualité de design qu’une personne tricotant
avec des aiguilles 4,0 mm. Nous devons cette connaissance à
l’équipe de tricoteuses et tricoteurs qui nous rejoignent.
La clé pour tricoter une certaine taille dépend largement du
style de tricot/des mains/du talent, plutôt que de la taille des
aiguilles. C’est pour ces raisons que nous recommandons une
fourchette de tailles d’aiguilles.
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