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Page 145.  
Pour la section ASSEMBLAGE corps - manches, 
il fallait lire :

ASSEMBLAGE corps - manches et raglans

Vous avez à présent trois pièces : le corps, auquel est toujours attachée une pelote, et deux 
manches (que vous n’aurez pas oublié de retourner si vous les avez tricotées en jersey 
endroit).

 Note importante concernant le point dentelle  : à partir du rang de réunion du corps et des manches, 

et avec les diminutions de raglan qui suivent, vous constaterez que le motif de dentelle n’est plus 

complet.

Pour ceux qui le souhaitent, les tableaux 1 et 2 ci-dessous reprennent la séquence précise de chaque 

rang de motif dentelle sur les deux devants à partir de la réunion corps manches jusqu’au col. 

N’hésitez pas à vous y référer. Les tableaux 3 et 4 indiquent le nombre de mailles sur chaque partie 

du cardigan pendant tout le processus du raglan afin que vous puissiez vérifier que vous n’oubliez 

aucune diminution.
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Procéder comme suit sur l’endroit de l’ouvrage :

Glisser 1m, tricoter le devant droit en reprenant le point dentelle où vous l’aviez 
laissé (donc vous êtes ici sur le rang 1 de la dentelle) sur 38/44 m, PM, joindre et 
tricoter à l’envers les 58/64 mailles d’une première manche, PM, tricoter à l’envers 
les 91/103 mailles du dos, PM, joindre et tricoter à l’envers les 58/64 mailles de la 
deuxième manche, PM, tricoter les 38/44 premières mailles du devant gauche en 
point dentelle, 1m end

Vous avez à présent 285/321 mailles sur votre aiguille.

Tricoter trois rangs sans diminution (motif dentelle sur les devants, jersey envers sur le 
corps et les manches) en terminant par un rang envers.

Vous allez à présent commencer les diminutions de raglan et pour plus de clarté, les rangs 
seront à partir de maintenant désignés à partir du premier rang de ces diminutions par 
R1, R2, ....

Les diminutions de raglan (8 mailles par rang) se font sur certains rangs endroits (voir 
ci-dessous) de part et d’autre des anneaux marqueurs selon cette séquence :

* 1 SS, GM, 1m end, 2 m end ens *

Rg suivant (R1) (end) : début des diminutions de raglan. 

Rappel : voir tableaux 1 et 2 pour les devants, vous êtes ici sur le rg 5 du motif dentelle

Glisser 1m, tricoter le point dentelle comme indiqué dans le tableau 1, GM, 1m 
end, 2m ens end, tricoter le reste de la manche à l’env jusqu’à 2m du M, 1 SS, GM, 
1m end, 2m ens end, tricoter le reste du dos à l’env jusqu’à 2m du M, 1 SS, GM, 
1m end, 2m ens end, tricoter le reste de la manche à l’env jusqu’à 2m du M, 1 SS, 
GM, tricoter le point dentelle comme indiqué dans le tableau 2, 1m end

Il reste 277/313 mailles sur l’aiguille. 

Rappel : vous pouvez vous reporter aux tableaux 3 et 4 pour vérifier en permanence que votre 

nombre de mailles est correct.

Rg suivant (R2) (env - pas de diminution) :

Glisser 1m, tricoter le point dentelle sur le devant G comme indiqué dans le ta-
bleau 2, *GM, 1m env, tricoter à l’endroit jusqu’à 2m avant le M, 2m env*, répéter 
de * à * deux autres fois (trois en tout), GM, tricoter le point dentelle sur le devant 
D comme indiqué dans le tableau 1, 1m env
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Rg suivant (R3) (end - pas de diminution) :

Glisser 1m, tricoter le point dentelle sur le devant D comme indiqué dans le ta-
bleau 1 *GM, 2m end, tricoter à l’envers jusqu’à 1m avant le M, 1m end*, répéter 
de * à * deux autres fois (trois en tout), GM, tricoter le point dentelle sur le reste 
du devant G comme indiqué dans le tableau 2, 1m end

Continuer à tricoter (sans oublier le motif dentelle sur les devants) en répétant le rang de 
diminutions aux rangs suivants (comptés à partir du premier rang de diminutions) : 5, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, (et poursuivre aux rangs 39, 41, 43, 45, 
47, 49 pour la taille 2).

ATTENTION : simultanément, vous ajouterez une diminution supplémentaire sur les manches 

et le dos uniquement aux rangs 27, 29, 31, 33, 35, 37 (taille 1) et uniquement aux rangs 45, 47 et 49 

(taille 2) en tricotant *2m env ens* après et avant les diminutions de raglan au début et à la fin des 

deux manches et du dos :

Devant D, dim raglan, GM, dim raglan, *2m env ens*, tricoter manche, *2m env 
ens*, dim raglan, GM, dim raglan, *2m env ens*, tricoter dos, *2m env ens*, 
dim raglan, GM, dim raglan, *2m env ens*, tricoter manche, *2m env ens*, dim 
raglan, GM, dim raglan, devant G

Après le dernier rang de diminutions R37/49, terminer par un rang envers R38/50 (en 
continuant le point dentelle sur les devants).

Il reste sur l’aiguille 113/119 mailles en tout. Laissez-les en attente.
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