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Pull Raglan Olympia 
 
Matériel : 
 
Olympia de Lana Grossa coloris 51 : 6 pelotes (100 grammes, 100 mètres) pour une taille 
38/40. 
Compter une pelote supplémentaire par taille. (7 pelotes pour du 42, 8 pour du 44 etc.) 
Aiguilles circulaires numéro 9 en 80 cm. 
4 anneaux marqueurs (un morceau de laine noué sur l’aiguille fait très bien l’affaire) 
1 aiguille à coudre à bout rond. 

 
Echantillon :  
 
Un carré de 10 x 10 cm correspond à 10 mailles et 14 rangs          

 

 
 
 
Points employés :  
Jersey endroit : 
En allers-retours : Rang 1 (endroit du travail) : tout à l’endroit 
                                Rang 2 (envers du travail) : tout à l’envers 
En rond avec les aiguilles circulaires : Tout à l’endroit ! 
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Ce pull peut être adapté à toutes les tailles, les 
indications en gras et entre parenthèses s’appliquent aux 
tailles 46 et plus. 
Lorsqu’il n’y a qu’une seule indication, celle-ci s’applique 
à toutes les tailles. 

 
 
Exécution :  
 
Dos et devant : 
 
Mesurez votre tour de poitrine. 
Divisez le nombre de centimètres obtenu par deux. 
Ajoutez-y 2 centimètres. 
Montez 40 mailles et tricotez en jersey jusqu’à atteindre la mesure ainsi obtenue. 
Par exemple, pour un tour de poitrine de 90 cm, on a 90 divisé par deux = 45 cm + 2 = 47 cm, 
soit 66 rangs environ. 
Vous obtenez un rectangle. 
Rabattez toutes les mailles très souplement. 
Tricotez le même rectangle un seconde fois. 
Bravo, vous venez de réaliser une partie du dos et du devant de votre pull ! 

 
Manches : 
  
Jusqu’à la taille 46 :  
Montez 27 mailles 
Tricotez 2 rangs en jersey 
Au rang suivant, tricotez la première maille à l’endroit, faites une augmentation dans la 
deuxième maille, tricotez à l’endroit, faites une augmentation dans l’avant-dernière maille, 
tricotez la dernière maille à l’endroit. 
Vous avez désormais 29 mailles sur votre aiguille. 
Tricotez 11 rangs en jersey en commençant et en terminant par un rang à l’envers. 
 
Répétez le texte en rouge 4 fois de plus (soit 5 fois en tout). 
Vous devriez avoir 37 mailles. 
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Au rang suivant, tricotez la première maille à l’endroit, faites une augmentation dans la 
deuxième maille, tricotez à l’endroit, faites une augmentation dans l’avant-dernière maille, 
tricotez la dernière maille à l’endroit. 
Il y a 39 mailles. 
 
Tricotez encore 3 rangs en jersey. 
 
Au rang suivant, sur l’endroit du travail, rabattez les 2 premières mailles, puis tricotez les 37 
mailles suivantes à l’endroit. 
Au rang suivant, sur l’envers du travail, rabattez les 2 premières mailles, puis tricotez les 35 
mailles suivantes à l’endroit. 
 
Laissez ces 35 mailles en attente. 
 
Tricotez une seconde manche identique. 

 
Tailles 46 et + :  
Montez 29 mailles 
Tricotez 2 rangs en jersey 
Au rang suivant, tricotez la première maille à l’endroit, faites une augmentation dans la 
deuxième maille, tricotez à l’endroit, faites une augmentation dans l’avant-dernière maille, 
tricotez la dernière maille à l’endroit. 
Vous avez désormais 31 mailles sur votre aiguille. 
Tricotez 11 rangs en jersey en commençant et en terminant par un rang à l’envers. 
 
Répétez le texte en rouge 1 fois de plus (soit 2 fois en tout). 
Vous devriez avoir 33 mailles. 
 
Au rang suivant, tricotez la première maille à l’endroit, faites une augmentation dans la 
deuxième et dans la troisième maille, tricotez à l’endroit, faites une augmentation dans 
l’antépénultième et dans l’avant-dernière maille, tricotez la dernière maille à l’endroit. 
Il y a 37 mailles. 
Tricotez 11 rangs en jersey en commençant et en terminant par un rang à l’envers. 
 
Répétez le texte en vert 3 fois de plus (soit 4 fois en tout) 
Il y a 49 mailles sur votre aiguille. 
 
Tricotez encore 3 rangs en jersey. 
 
Au rang suivant, sur l’endroit du travail, rabattez les 4 premières mailles, puis tricotez les 45 
mailles suivantes à l’endroit. 
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Au rang suivant, sur l’envers du travail, rabattez les 4 premières mailles, puis tricotez les 41 
mailles suivantes à l’endroit. 
 
Laissez ces 41 mailles en attente. 
 
Tricotez une seconde manche identique. 
 

Astuce : Vous pouvez tricoter les 2 manches simultanément sur une même 
aiguille en utilisant soit 2 pelotes distinctes, soit le fil intérieur et le fil extérieur 
d’une même pelote. 
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Emmanchures, encolure et épaules : 
 
Toute la partie supérieure du pull se tricote en une seule fois, il va donc falloir assembler 
toutes les pièces déjà tricotées. 
 
Les points techniques liés à cette partie : 
Relever les mailles : 

 
 
Assembler les pièces : 

 



 
© La Grange à laine 2015. Toute reproduction à des fins commerciales ainsi que la vente du modèle tricoté sont 
interdites. 

 
Tricoter deux mailles ensemble avant le marqueur : 
 

 
 

Tricoter deux mailles ensemble torses après le marqueur (tricoter les brins arrière des 
mailles) : 
 

 
 
 

Pour assembler les différentes pièces déjà tricotées :  
Reprenez sur une aiguille circulaire les mailles laissées en attente de la première manche 
Placez un marqueur. 
Relevez les mailles de l’un des rectangles de la façon suivante : 
Tenez votre rectangle de façon à ce que les rayures formées par les rythmes de couleurs de 
la laine soient à la verticale. 
Piquez dans la troisième (cinquième) maille après la bordure et relevez 3 mailes sur 4 tout le 
long de votre rectangle jusqu’à la troisième (cinquième) maille avant la fin. 
Placez un marqueur 
Reprenez les mailles laissées en attente de la deuxième manche 
Placez un marqueur 
Relevez les mailles du second rectangle de la même façon que pour le premier 
Placez un marqueur 
Fermez votre tricot de façon à ce que toutes ces pièces forment un tube, endroit du tricot 
face à vous. 
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IMPORTANT : les anneaux marqueurs sont placés sur les aiguilles, et non sur une maille. Ils 
vous permettent de repérer les endroits où seront faites les diminutions. Sur les rangs sans 
diminution, faites simplement glisser les anneaux de l’aiguille droite sur celle de gauche. 

 
 
 

Diminutions raglan : 
 
Dans un premier temps, celles-ci se font sur 4 rangs. 
Répétez 6 (8) fois les 4 rangs suivants : 
Rang 1 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit  
Rang 2 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit 
Rang 3 : Tricotez à l’endroit jusqu’à 2 mailles avant le marqueur.  

    Tricotez les deux mailles avant le marqueur ensemble. 
    Glissez le marqueur de l’aiguille gauche sur l’aiguille droite 
    Tricotez les deux mailles suivantes ensemble TORSES 
    Répétez ces diminutions avant et après chaque marqueur en tricotant toutes les 
autres mailles à l’endroit. 

Rang 4 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
 
Pour continuer, répétez encore 4 (6) fois les rangs 3 et 4 . 
 
 
 

 


