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Nougat 
 
Martin Storey  

 
 
FOURNITURES  
0-3          3-6          6-12      12-18       mois 
RYC Cashsoft DK 
3              4             5              6         x 50 g 

 
Aiguilles : n°3 ¼ et 4; aig circ n°3 ¼.   
 
10 cm = 22 m et 34 rgs en motif avec les aig n°4 
1 surjet simple = glisser 1 m, 1 m end, faire passer 
la m glissée par dessus la m obtenue. 
1 surjet double = glisser 1 m, 2 m end ens, faire 
passer la m glissée par dessus la m obtenue. 
 
DOS 
Avec les aig n°3 ¼ monter 55 [61: 67: 73] m. 
Tric 4 rgs en côtes 3/3 en commençant le 1er rg  
(endroit): 0 [2: 0: 2] m end, 2 [3: 2: 3] m env, *3 m 
end, 3 m env, rép depuis * jusqu’aux 5 [2: 5: 2] 
dern m, 3 [2: 3: 2] m end, 2 [0: 2: 0] m env. 
Continuer avec les aig n° 4. 
Continuer en motif comme suit : 
Rg 1 (endroit): tric end. 
Rg 2: tric env. 
Rgs 3 à 6: tric end. 
Ces 6 rgs forment le motif. 
Continuer en motif jusqu’à ce que le dos 
mesure 13 [16: 19: 22] cm, en terminant par un 
rg sur l’envers. 
Emmanchures raglan  
Rab 2 m au début des 2 rgs suivants. 51 [57: 63: 
69] m. 
Dim 1 m de chaque côté du rg suivant puis tous 
les 2 rgs jusqu’à ce qu’il reste 19 [21: 23: 25] m. 
Tric 1 rg, en terminant par un rg sur l’envers. 
Rab les 19 [21: 23: 25] m restantes. 
Marquer les positions pour les boutonnières le 
long d’une couture de côté – le plus bas dans 
la1ère répétition au rg 3 du motif, la plus haute 
juste au dessous de l’emmanchure raglan, et les 
restantes régulièrement réparties entre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVANT GAUCHE 
Avec les aig n°3 ¼ monter 38 [41: 44: 47] m. 
Tric 4 rgs en côtes 3/3 en commençant le 1er rg  
(endroit): 0 [2: 0: 2] m end, 2 [3: 2: 3] m env, *3 m 
end, 3 m env, puis rép depuis *. 
Continuer avec les aig n° 4. 
Commencer par le rg 1 du motif, continuer en 
motif comme pour le dos comme suit : 
 
Pour une fille 
Continuer en motif jusqu’à ce que le devant 
gauche corresponde au dos jusqu’au début de 
l’emmanchure, en terminant par un rg sur 
l’envers. 
 
Pour un garçon 
Commencer par le rg 1 du motif, continuer en 
motif comme pour le dos en tric 2 rgs, en 
terminant par un rg sur l’envers. 
Rg suivant (rg de boutonnière) (endroit): tric en 
motif jusqu’aux 19 dern m, 1 jeté, 2 m ens (pour 
faire la 1ère boutonnière de la 1ère paire), tric en 
motif jusqu’aux 3 dern m, 1 jeté, 2 m ens (pour 
faire la 2ème boutonnière de la 1ère paire), tric 1 
m en motif. 
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Continuer en motif jusqu’à ce que le devant 
gauche corresponde au dos jusqu’au début de 
l’emmanchure, en faisant encore 2 paires de 
boutonnières au niveau des marques sur le dos 
pour les boutonnières et en terminant par un rg 
sur l’envers. 
 
Pour une fille ou un garçon 
Emmanchure raglan et encolure 
Rab 2 m au début et dim 1 m à la fin du rg 
suivant. 35 [38: 41: 44] m. 
Dim 1 m au début du rg suivant et du même 
côté des 9 [7: 5: 3] rgs suivants, puis tous les 2 rgs 
9 [12: 15: 18] fois et en même temps dim 1 m du 
côté emmanchure raglan au 2ème rg puis tous 
les 2 rgs. 2 m. 
Tric 1 rg, en terminant par un rg sur l’envers. 
Rg suivant (endroit): 2 m end ens et arrêter. 
 
DEVANT DROIT 
Avec les aig n°3 ¼ monter 38 [41: 44: 47] m. 
Tric 4 rgs en côtes 3/3 en commençant le 1er rg  
(endroit): 3 m env, *3 m end, 3 m env, rép 
depuis * jusqu’aux 5 [2: 5: 2] dern m, 3 [2: 3: 2] m 
end, 2 [0: 2: 0] m env.  
Continuer avec les aig n° 4. 
Commencer par le rg 1 du motif, continuer en 
motif comme pour le dos comme suit : 
Pour une fille 
Commencer par le rg 1 du motif, tric 2 rgs en 
motif comme pour le dos, en terminant par un 
rg sur l’envers. 
Rg suivant (rg de boutonnière) (endroit): 1 m en 
motif, tric 2 m ens,  1 jeté (pour faire la 1ère 
boutonnière de la 1ère paire), 14 m en motif, 2 m 
ens, 1 jeté (pour faire la 2ème boutonnière de la 
1ère paire), puis tric en motif. 
Continuer en motif jusqu’à ce que le devant 
droit corresponde au dos jusqu’au début de 
l’emmanchure, en faisant 2 paires de 
boutonnières de plus, au niveau des marques 
sur le dos pour les boutonnières et en terminant 
par un rg sur l’envers. 
Pour un garçon 
Continuer en motif jusqu’à ce que le devant 
droit corresponde au dos jusqu’au début de 
l’emmanchure, en terminant par un rg sur 
l’envers. 
Pour une fille ou un garçon 
Compléter comme pour le devant gauche, en 
inversant. 
 
MANCHES 
Avec les aig n°3 ¼ monter 33 [35: 37: 39] m. 

Tric 4 rgs en côtes 3/3 en commençant le 1er rg  
(endroit): 0 [1: 2: 3] m end, *3 m env, 3 m end, 
rép depuis * jusqu’aux 3 [4: 5: 6] dern m, 3 m 
env, 0 [1: 2: 3] m end.  
Continuer avec les aig n° 4. 
Commencer par le rg 1 du motif, continuer en 
motif comme pour le dos, en augm 1 m de 
chaque côté du 3ème rg puis tous les 4 [4: 4: 6] 
rgs jusqu’à 51 [47: 45: 63] m, puis tous les  - [6: 6: -
] rgs jusqu’à avoir- [55: 59: -] m. 
Continuer tout droit jusqu’à ce que la manche 
mesure environ 15 [18: 22: 26] cm, en terminant 
après le même rg du motif que dans le dos au 
début de l’emmanchure et par un rg sur 
l’envers. 
Raglan  
Rab 2 m au début des 2 rgs suivants. 47 [51: 55: 
59] m. 
Dim 1 m de chaque côté du rg suivant puis tous 
les 2 rgs jusqu’à ce qu’il reste 19 m. 
Tric 1 rg, en terminant par un rg sur l’envers. 
Manche gauche seulement 
Dim 1 m de chaque côté du rg suivant, puis rab 
4 m au début du rg suivant. 13 m. 
Dim 1 m au début du rg suivant, puis rab 6 m au 
début du rg suivant. 
Manche droite seulement 
Rab 5 m au début et dim 1 m à la fin du rg 
suivant.13 m. 
Tric 1 rg. 
Rab 6 m au début et dim 1 m à la fin du rg 
suivant. 
Tric 1 rg. 
Les 2 manches 
Rab les 6 m restantes. 
 
FINITIONS 
Repasser légèrement. Coudre les raglans. 
Bande du devant  
Sur l’endroit et avec l’aig circ n°3 ¼, en 
commençant et en terminant aux bords de 
montage, relever et tric end 36 [43: 49: 56] m sur 
le bord d’ouverture du devant droit jusqu’à 
l’encolure, 26 [30: 33: 37] m sur l’encolure du 
devant droit, 12 m de la manche droite, 18 [20: 
22: 24] m du dos, 12 m de la manche gauche, 
26 [30: 33: 37] m sur l’encolure du devant 
gauche, puis 36 [43: 49: 56] m sur le bord 
d’ouverture du devant gauche. 166 [190: 210: 
234] m. 
Tric 4 rgs en côtes 2/2 en commençant le 1er rg 
(endroit) par 2 m env, et en terminant par un rg 
sur l’endroit. Rabattre en côtes sur l’envers. 
 


