
Pull vintage rayé avec raglans

Laine n° 4/4, 5, aiguilles circulaires n° 4,5 et n°5, 4 pelotes marron, 2 pelotes rouges et 2
pelotes bleues
Échantillon : 15 mailles et 21 rangs pour 10cm.

Motif : jersey et côtes 3/1
(3m endroit, 1m envers)

Taille 38
A 26cm
B 15cm
C 35cm
D 47cm, 70 mailles
E 39cm

Dos
Sur l'aiguille n°5, avec la laine marron monter 70m et tricoter 8 rangs en côtes 3/1.
Continuer en jersey sur 62 rangs. Tricoter ensuite 4 rangs en laine rouge, puis 3 rangs en
laine bleue en rabattant 3 mailles de chaque côté. Garder les mailles en attente.

Devant
Procéder comme le dos.

Manches
Sur l'aiguille n°5, avec la laine marron monter 34m et tricoter 8 rangs en côtes 3/1.
Continuer en jersey sur 28 rangs. Tricoter ensuite *4 rangs rouges, 4 rangs bleus* 6 fois,
4 rangs rouges puis 3 rangs en laine bleue en rabattant 3 mailles de chaque côté. Garder
les mailles en attente.
À partir du 14ème rang augmenter de chaque côté 1m 7 fois (tous les 10 rangs).

Raglans et encolure
Reprendre sur l'aiguille les mailles du dos, placer un marqueur, les mailles de la première
manche, placer un marqueur, les mailles du devant, placer un marqueur les mailles de la
seconde manche, placer un marqueur différent pour bien situer le changement de rang.
Vous devez avoir au total 212 mailles.



Tricoter 1 rang bleu et commencer les raglans. Ils se font au niveau des marqueurs : 2m
ensemble, déplacer le marqueur, 1 surjet simple.
Les quatre premiers se font tous les deux rangs, les 10 suivants en alternant tous les 2
et 4 rangs.
Tricoter 2 rayures rouges puis continuer en bleu. Après 10 rangs bleus commencer
l'encolure : arrêter les 20m centrales puis de chaque côté 3m, 2m, 2 fois 1m.

Finitions
Une fois les raglans terminés passer sur l'aiguille circulaire n°4,5 et reprendre des
mailles le long de l'encolure avant jusqu'à avoir au total 110 mailles. Au premier rang
placer 10 diminutions, 1 sur chaque épaule, 4 dans le dos et 4 devant (2 mailles
ensemble à l'envers). Tricoter 6 rangs en côtes 3/1 puis rabattre souplement les mailles.

Rassembler le dos avec l'avant et la partie interne des manches, les mailles sous les
bras. Rentrer les fils.

Note : les manches sont assez courtes (dés qu'on doit cuisiner ou faire la vaisselle ça
dérange les manches longues...), si vous aimez plus long il suffit de prévoir 8 rangs de
plus en ajoutant une rayure supplémentaire.
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