
LE TRICOT DESIGN EN LAINE 

 

Explications 

POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.4. Voir diagramme approprié à la taille. 
 
AUGMENTATIONS-1 (raglan): 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté entre 2 mailles. Au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit pour éviter 
les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.  
 
AUGMENTATIONS-2 (côtés pull): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil marqueur est au 
milieu de ces mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter 
ensuite les nouvelles mailles en jersey.  
 
DIMINUTIONS (côtés pull et manches):  
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le fil 
marqueur et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur est entre ces mailles), 
glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
NOMBRE DE MAILLES: 
Comme on augmente et on diminue en même temps dans les diagrammes A.1a, A.2a, A.3a et A.4a, le nombre 
de mailles va varier en fonction du tour (en fonction des augmentations ou diminutions à faire dans le 
diagramme). 
 



ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus grosse. Si elles 
sont toujours trop serrées, faire 1 jeté après environ chaque 4ème maille et les rabattre comme des mailles 
normales. 
 
PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire à partir du milieu dos. Diviser 
ensuite l’empiècement pour le dos/le devant et les manches. Continuer le dos/le devant en rond sur aiguille 
circulaire, de haut en bas. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes, de haut en bas. 
 
COL: 
Monter 108-120-126-132-135-144 mailles avec l'aiguille circulaire 2,5 en Alpaca. Tricoter 1 tour endroit. 
Continuer en côtes (= 1 maille endroit/2 mailles envers) pendant 2 cm.  
Changer pour l'aiguille circulaire 3. Placer 1 marqueur au début de tour milieu dos, mesurer l’empiècement à 
partir de ce marqueur! 
 
EMPIÈCEMENT: 
Demi-dos: Tricoter 6-9-9-9-9-12 mailles endroit, A.1 (= 7 mailles). 
Manche droite: Tricoter 2 mailles endroit, A.2 (= 4 mailles), A.3a (= 17-17-17-23-23-23 mailles), A.4 (= 4 
mailles), 2 mailles endroit. 
Devant: Tricoter A.1 (= 7 mailles), 11-17-22-17-19-23 mailles endroit, A.1 (= 7 mailles). 
Manche gauche: Tricoter 2 mailles endroit, A.2 (= 4 mailles), A.3a (= 17-17-17-23-23-23 mailles), A.4 (= 4 
mailles), 2 mailles endroit. 
Demi-dos: Tricoter A.1 (= 7 mailles), 5-8-9-8-9-11 mailles endroit. 
Tricoter 1 tour comme avant. 
Au tour suivant, augmenter pour le raglan de chaque côté de chaque A.1 – voir AUGMENTATIONS-1 (= on 
augmente 8 mailles). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Augmenter ainsi 22-24-28-33-37-40 fois au total tous les 2 tours. 
Quand les 3 premiers rangs de A.1, A.2 et A.4 ont été tricotés, répéter A.1a, A.2a et A.4a en hauteur. 
Quand A.3a a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter A.3b (= 29-29-29-35-35-35 mailles) au-dessus de A.3a. 
Quand toutes les augmentations du raglan sont faites, on a 324-352-390-436-471-504 mailles – voir NOMBRE 
DE MAILLES. 
Tricoter comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-20-21-23-25-27 cm depuis le marqueur. 
Ajuster pour que le tour suivant soit un tour avec le nombre total de mailles (c'est-à-dire 324-352-390-436-471-
504 mailles), car ce nombre varie en fonction des diminutions/augmentations des diagrammes. 
Au tour suivant, diviser l'ouvrage pour le dos/le devant et les manches ainsi: 
Tricoter les 45-50-54-61-68-73 premières mailles comme avant, glisser les 73-77-87-97-101-107 mailles 
suivantes en attente sur un arrêt de mailles pour la manche et monter 8 mailles sous la manche, tricoter les 89-
99-108-121-134-145 mailles suivantes, glisser les 73-77-87-97-101-107 mailles suivantes en attente sur un arrêt 
de mailles pour la manche et monter 8 mailles sous la manche et tricoter les 44-49-54-60-67-72 dernières 
mailles. 
 
DOS & DEVANT: 
= 194-214-232-258-285-306 mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu des 8 mailles sous chacune des manches 
(= côtés pull). 
On a 97-107-116-129-142-153 mailles entre les fils marqueurs pour le devant et 97-107-116-129-143-153 
mailles entre les fils marqueurs pour le dos. 
Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure; ils vont servir plus tard pour les augmentations et les 
diminutions sur les côtés. 
Quand le dernier motif de A.1a de l'empiècement est terminé, tricoter A.1b au-dessus de tous les A.1a. Quand 
A.1b a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 190-210-228-254-281-302 mailles. 
Continuer en rond, en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 2 cm depuis la séparation, diminuer 1 maille de chaque côté de chaque fil marqueur - 
voir DIMINUTIONS (= on diminue 4 mailles). Diminuer ainsi 4 fois au total tous les 2 cm = 174-194-212-238-
265-286 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 10 cm depuis la séparation, augmenter 1 maille de chaque côté de chaque fil marqueur 
- voir AUGMENTATIONS-2(= on augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 9 fois au total tous les cm = 210-230-
248-274-301-322 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 21-21-22-22-22-22 cm depuis la séparation, augmenter 12-13-13-14-14-14 mailles à 
intervalles réguliers = 222-243-261-288-315-336 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 2.5 et tricoter en côtes (= 1 maille endroit/2 mailles envers). Quand l'ouvrage 
mesure 24-24-25-25-25-25 cm depuis la séparation, rabattre toutes les mailles à l'endroit- voir ASTUCE POUR 
RABATTRE. 



 
MANCHES: 
Reprendre les 73-77-87-97-101-107 mailles de l'arrêt de mailles d'un côté de l'ouvrage sur les aiguilles doubles 
pointes 3 et relever 1 maille dans chacune des 8 mailles montées sous la manche = 81-85-95-105-109-115 
mailles – ne pas oublier le nombre de mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu des 8 nouvelles mailles. Faire 
suivre le fil marqueur au fur et à mesure; il va servir aux diminutions au milieu sous la manche. 
LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION SUIVANTE AVANT DE CONTINUER! 
Tricoter et diminuer au milieu sous la manche ainsi: 
Tricoter A.2a, A.3b et A.4a au-dessus des mailles centrales, et tricoter les mailles restantes à l'endroit. 
Quand A.3b a été tricoté, tricoter A.3c au-dessus de A.3b. 
Quand la manche mesure 1 cm depuis la séparation, diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur (= on 
diminue 2 mailles). Diminuer ainsi 3-3-3-3-5-5 fois au total tous les cm, et 2-2-2-2-0-0 fois tous les 2 cm = 71-75-
85-95-99-105 mailles. 
Au dernier tour de A.3c, augmenter 0-1-2-0-1-1 mailles avant le point fantaisie et 2-0-1-2-0-0 mailles après le 
point fantaisie = 73-76-88-97-100-106 mailles. 
Quand A.3c a été tricoté 1 fois en hauteur, l'ouvrage mesure environ 14-12-11-10-8-6 cm depuis la séparation. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 2.5. 
Tricoter le tour suivant ainsi: 
*1 maille endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* au-dessus des 15-18-24-24-27-30 premières mailles, A.2b au-
dessus de A.2a, tricoter les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l’envers au-dessus de A.3c, tricoter 
A.4b au-dessus de A.4a, * 2 mailles envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* au-dessus de 15-15-21-24-24-27 
mailles et terminer par 2 mailles envers = 75-78-90-99-102-108 mailles. 
Tricoter les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 17-15-14-
13-11-9 cm depuis la séparation, et rabattre à l'endroit. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 
 = 1 maille endroit 
 = 1 maille envers 
 = tricoter 3 fois la même maille ainsi: Tricoter la maille à l'endroit mais ne pas la lâcher de l'aiguille gauche, faire 1 

jeté sur l'aiguille droite et tricoter la même maille encore 1 fois à l'endroit, lâcher la maille de l'aiguille gauche = 3 

mailles (= on a augmenté 2 mailles). 
 = ce carré n'est pas une maille car elle a été diminuée auparavant, passer directement au symbole suivant du 

diagramme 
 = 3 mailles endroit, passer la première maille tricotée par-dessus les 2 autres pour qu'elle les entoure (= on diminue 1 

maille). 
 = faire 1 jeté entre 2 mailles 
 = faire 1 jeté entre 2 mailles, tricoter le jeté torse au tour suivant, il ne doit pas faire de trou 
 = 2 mailles ensemble à l'endroit 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus les 2 mailles 

tricotées ensemble 



 



 



 



 



 



 



 
 


