
PULL CHAT RAGLAN 1 AN 

boutonné dans le dos 
 

 Aiguilles 2.5 et 3 

 Laine Zeeman Baby soft, blanc et gris clair, un peu de 

noir et de fuchsia  

 

 

CORPS : se tricote en 1 seul morceau 

 

 Monter 148 m avec la laine gris clair. 

 Tricoter en point de riz en formant une boutonnière sur 

le 3e rang. 

 A 15 cm de hauteur totale, partager le travail en 3 parties : 

 Demi-dos : 38 m. 

 Devant 72 m. 

 Demi-dos : 38 m. 

 

DEVANT : 72 m 

 

 Commencer par faire les oreilles : 

 Passer 15 m, sans les tricoter, sur l’aiguille droite. 

 Tricoter 15 m en point de riz et faire des allers-retours sur ces mailles en 

diminuant d’1 m à chaque début de rang. Arrêter le travail et couper la laine 

quand il n’y a plus de mailles. Vous obtenez le triangle de la 1re oreille. 

 Passer sans les tricoter les 12 m qui figurent entre les oreilles. 

 Tricoter la 2e oreille de la même façon que la 1re, avec la laine noire. 

 Prendre la laine blanche et tricoter en jersey. 

 Sur le 1er rang de blanc, remplacer les 15 m utilisées par les oreilles par 15 m 

blanches. 

 Sur le rang endroit suivant, rabattre 5 m de chaque côté. 

 Il reste 62 m. 

 Faire le raglan en diminuant d’1 m à 2 m du bord de chaque côté. 

 Il doit vous rester 30 m. 

 Tricoter 2 allers-retours en jersey et mettre les mailles en attente. 

 

DEMI-DOS : 38 m 

 

 Penser à ménager des boutonnières sur l’un des côtés, en les séparant de 5 cm. 

 Tricoter en jersey blanc, en pensant à conserver 6 m en point de riz pour les bandes 

de boutonnage. 

 Sur le 1er rang de jersey blanc, rabattre 5 m, côté emmanchure. 

 Il doit vous rester 33 m. 

 Sur les rangs suivants, faire le raglan en diminuant d’1 m à 2 m du bord de chaque 

rang endroit, côté emmanchure. 

 Il doit vous rester 14 m. 

 Tricoter 2 allers-retours en jersey et mettre les mailles en attente. 

 Faire l’autre demi-dos symétrique.  



 

MANCHES : 

 

 Monter 52 m aiguilles 2.5, avec la laine grise. 

 Tricoter 2.5 cm de côtes. 

 Continuer en point de riz. 

 A 15.5 cm de hauteur totale, prendre la laine blanche et continuer en jersey. 

 Rabattre 5 m de chaque côté. 

 Faire le raglan en diminuant d’1 m de chaque côté, à 2 m du bord, sur chaque rang 

endroit. 

 Lorsqu’il vous reste 12 m sur l’aiguille, tricoter en laissant à chaque rang 3 m sans 

tricoter à la fin du rang, côté encolure devant. Vous compensez ainsi le décalage 

d’encolure entre dos et devant. 

 Tricoter 2 allers-retours en jersey et mettre les mailles en attente. 

 

ENCOLURE : 

 

 Reprendre toutes les mailles sur la même aiguille : ½ dos + manche + devant + 

manche + ½ dos.  

 Vous obtenez : 14 m + 12 m + 30 m + 12 m + 14 m = 82 m 

 Tricoter quelques rangs de points de riz, sans oublier la dernière boutonnière. 

 Rabattre souplement toutes mes mailles. 

 

FINITIONS : 

 

 Coudre le dessous des manches et le raglan. 

 Coudre les boutons en face des boutonnières. 

 Coudre le bas des oreilles sur le devant. 

 Tricoter un petit nœud en couleur et le coudre sur l’une des oreilles. 

 Rebroder les yeux, le nez, la bouche et les moustaches du chat sur le devant. 

 

 

 

 


