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Le Polo en 
Cashemere 

 
 

Par l’habilleuse 
 

 
Tricoté en pure cashemere de Rowan, le fil n’est plus fabriqué plus mais vous 
pouvez l’adapter avec un fil léger dk. Il faut 50 grammes de Rose Tendre et 
75 grammes de Rose Framboise . Attention ! Le cashemere est souvent vendu 
par pelote de 25 grammes. 
 
Le Dos 
Avec les aiguilles n°3,5  
Monter 103 mailles avec le fil rose foncé. Tricoter en côtes 1/1 jusqu’à la fin de 
la pelotte. 
Au dernier rang sur l’envers tricoter 4 mailles à l’envers, puis * 2 mailles 
ensemble à l’envers puis à nouveau 4 mailles envers. Répéter depuis * jusqu’à la 
fin du rang : On obtient 87 mailles.  
Avec le fil Rose Tendre continuer en jersey 42 rangs. 
Au début des deux rangs suivants rabattre les 5 premières mailles. 
Au rang endroit suivant commencer le raglan en diminuant d’une maille de chaque 
coté à deux mailles du bord. 
#Sur les 22 prochains rangs endroits faire un jour à 2 mailles à l’intérieur de 
la diminution de chaque coté. 

 



 2 

Tricoter un rang envers et au rang endroit suivant, rabattre toutes les 
mailles. 

 
 
Le Devant 
Tricoter comme le dos jusqu’à # puis séparer le travail en deux parties et 
travailler les deux cotés en symétrie puis rabattre les 4 mailles centrales. 
Sur l’extérieur faire le raglan comme pour le dos 
A 4 rangs de la hauteur totale du dos rabattre les 4 mailles centrales, au 
rang suivant rabattre les deux mailles centrales de chaque coté afin de former 
l’encolure. 
Rabattre toutes les mailles restantes. 
 
Manches 
Monter 74 mailles avec le fil rose tendre.  



 3 

Tricoter 6 rangs de points puis tricoter tout droit jusqu’à 9 cm de hauteur 
totale. 
Rabattre les 5 premières mailles des deux rangs suivants puis commencer le 
raglan sans faire de jours. 
Faire le même nombre de diminutions puis rabattre toutes les mailles. 
 
Finitions 
Assembler toutes les pièces avec une couture invisible. Puis reprendre les 
mailles de l’encolure avec le fil Rose Tendre et tricoter 4 rangs de côtes 1/1 et 
rabattre toutes les mailles. 
Répéter la même opération pour l’autre coté de l’encolure. 
 
Col Polo 
Reprendre toutes les mailles de l’encolure (ainsi que celle du bord côte) avec le 
fil Rose Framboise et tricoter 12 rangs de côtes 1/1.  
Rabattre toutes les mailles. 
Rentrer les fils et coudre dans l’encolure les deux bards côtes ensemble. 
 
 

 


