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Attention ! Ceci est plus une recette simplifiée qu’un tuto détaillé, il faut connaître la construction en raglan top-

down, les augmentations, relever des mailles… 

Echantillon : 10 cm = 28 mailles 

Monter 87 mailles, en plaçant un marqueur après la première maille, après 20 

mailles, après 45 mailles, après 20 mailles, et avant la dernière maille. 

NOTE : Si vous avez un autre échantillon, calculer selon les règles d’un pull 

raglan top-down 

(voir :http://maillemaillemia.canalblog.com/archives/2009/06/01/13931270.html), 

et monter juste 1 maille pour le demi devant gauche, le nombre recalculé de mailles pour la manche gauche, le 

nombre recalculé de mailles pour le dos, le nombre recalculé de mailles pour la manche droit, et juste une maille 

pour le demi devant droit.  

Tricoter en jersey endroit selon les règles du raglan top-down, c’est-à-dire en augmentant un rang sur deux (sur 

le rang endroit) de part et d’autre des 4 marqueurs. 

Lorsqu’on a assez de mailles pour chaque manche, les mettre en attente sur un fil. 

Continuer à tricoter « droit » en jersey endroit (plus d’augmentation, les marqueurs ont été enlevés). 

Arrivé sous les côtes, tricoter sur 10 cm, rabattre les mailles jusqu’à ce qu’il ne reste que 10 cm, tricoter ces 10 

cm : on commence ainsi les deux longs pans de nouage du cache-cœur. 

On peut les tricoter en même temps « en parallèle » (donc en travaillant avec deux pelotes, une pour le pan 

gauche, l’autre pour le pan droit) : 

Pour chaque pan, tricoter en jersey endroit en diminuant sur l’endroit à 1 maille du bord de chaque côté, jusqu’à 

ce qu’il ne reste que 6 mailles. Continuer à tricoter sur ces 6 mailles jusqu’à ce que chaque pan mesure en tout  

60 cm, diminuer sur l’endroit à 1 maille du bord de chaque côté, jusqu’à ce qu’il ne reste que 2 mailles, tricoter 

ces deux mailles ensemble et fermer. 

Encolure : à partir de 5 cm au-dessus du rang où l’on avait commencé les pans (donc juste là où on avait rabattu 

pour le dos), relever des mailles le long du bord, jusqu’à l’autre côté au même niveau. Tricoter une quinzaine (4 

cm) de rangs en jersey endroit, en augmentant à 1 maille du bord en début et fin de chaque rang endroit. 

Rabattre toutes les mailles, et coudre les deux extrémités de l’encolure (les côtés où on a augmenté) au corps du 

cache-cœur. 

Tricoter les manches en jersey endroit, terminer par une vingtaine de rangs en côtes 1/1. 

 

 


