
UNE MAGNIFIQUE DENTELLE AU TRICOT 

 
 
 

  
Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS PARIS 650-700-800-850-950-1000 g coloris 17, naturel soit 13 à 20 pelotes de 50 g. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) n°5 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 17 mailles et 22 
rangs jersey = 10 cm de largeur et 10 cm de hauteur. 
 
DIVERS: 4 petites perles en bois pour les liens ou 70-120 cm élastique pour la taille. 
 
 
 

 

DROPS Paris 
100% coton 

à partir de 1.04 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 13.52€. 

Explications 

POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours. Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8634&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8634&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8634&cid=8


 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. 
 
ASTUCE POUR MESURER: 
Quand on tricote le point de vagues, la bordure du bas est ondulée. Prendre toutes les mesures à partir de 
l’endroit le plus court. 
 
DIMINUTIONS: 
Diminuer ainsi après le fil marqueur: Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-
dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille). 
Diminuer ainsi avant le fil marqueur: En commençant 2 mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble 
à l'endroit (= on diminue 1 maille). 
JUPE: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire, de bas en haut. 
Monter légèrement souplement 266-304-342-380-418-456 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en Paris. Tricoter 2 
CÔTES MOUSSE en rond – voir ci-dessus. Tricoter ensuite A.1 en rond (= 14-16-18-20-22-24 motifs de 19 
mailles). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
NOTE: Au tour avec la flèche-1 de A.1, décaler le début du tour de 2 mailles à gauche pour que le point fantaisie 
tombe juste, autrement dit, glisser les 2 premières mailles sur l’aiguille droite sans les tricoter et tricoter A.1 en 
rond. Les 2 mailles glissées sur l’aiguille droite se tricotent dans le dernier motif de A.1. Au tour suivant, tricoter 
toutes les mailles à l’endroit. Commencer ensuite le tour comme d’habitude. Au tour avec la flèche-2 de A.1 le 
début des tours est décalé d’1 maille à gauche de la même façon. 
Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 154-176-198-220-242-264 mailles. 
Continuer en jersey. Quand l'ouvrage mesure 28-28-28-28-30-30 cm – voir ASTUCE POUR MESURER, placer 
4 fils marqueurs ainsi: le 1er marqueur après les 18-21-24-27-30-35 premières mailles, le 2ème après les 41-46-
51-56-61-62 mailles suivantes, le 3ème après les 36-42-48-54-60-70 mailles suivantes et le 4ème après les 41-
46-51-56-61-62 mailles suivantes, il reste 18-21-24-27-30-35 mailles après le dernier fil marqueur jusqu’à la fin 
du tour. Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure. 
Au tour suivant, diminuer après les fils marqueurs 1 et 3 et avant les fils marqueurs 2 et 4 – voir DIMINUTIONS 
(= on diminue 4 mailles). Diminuer ainsi 8-10-12-13-14-14 fois au total tous les 6-5-4-4-3½-3½ cm = 122-136-
150-168-186-208 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 72-74-76-78-80-82 cm. Tricoter maintenant la ceinture avec des 
trous pour y passer la cordelière comme indiqué ci-après. Si on préfère un élastique à la taille au lieu des liens, 
ne pas tricoter les trous sur le devant (la ceinture va se tricoter de la même façon). 
Tricoter le tour suivant ainsi: Tricoter 24-28-30-36-40-46 mailles endroit, rabattre 2 mailles sur le devant pour la 
cordelière, tricoter 9-8-9-8-9-8 mailles endroit, rabattre 2 mailles sur le devant pour la cordelière et tricoter à 
l'endroit jusqu'à la fin du tour. Au tour suivant, monter 2 mailles au-dessus des mailles rabattues = 122-136-150-
168-186-208 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 74-76-78-80-82-84 cm. Tricoter 1 tour envers 
(= ourlet), tricoter en jersey pendant 2 cm et rabattre souplement. 
 
CORDELIÈRE : 
Si on ne veut pas de cordelière, sauter cette section et passer directement à l’assemblage. 
Couper 2 fils Paris de 4-4-4½-4½-5-5 mètres. Les tourner ensemble jusqu'à ce qu’ils commencent à résister, 
plier la cordelière en double et laisser s’enrouler. Faire un nœud aux deux extrémités. Attacher une petite perle 
de bois dans chaque extrémité. Réaliser une autre cordelière identique. 
 
ASSEMBLAGE: 
Poser les deux cordelières sur l’envers de la jupe, le long du haut du bord et passer les extrémités avec les 
perles dans les trous du devant. 
Plier l’ourlet sur l’envers pour que les cordelières soient cachées dans la ceinture. Coudre l’ourlet à petits points 
soignés en veillant à ne pas coudre les cordelières. 
NOTE: Si on préfère un élastique à la ceinture au lieu des liens, replier l’ourlet sur l’envers et le coudre en 
laissant une petite ouverture pour y passer l’élastique. 
 
GLANDS POUR LES LIENS: 
Faire 4 glands et attacher un gland à chacune des extrémités des liens, sous les perles. 1 gland = couper 12 fils 
Paris de 11 cm. Couper 1 fil d'environ 25 cm pour coudre le gland et placer ce fil au milieu des 12 fils. Plier les 
fils en double et les attacher avec un autre fil (à environ 1 cm du haut), bien sécuriser et coudre le gland à la 
cordelière comme expliqué ci-dessus. Faire les autres glands de la même façon. 

Diagramme 



 = 1 maille endroit 
 = 1 maille envers 

 = faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour former un trou 
 = faire 2 jetés entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter un jeté à l'endroit et lâcher l’autre pour que le trou soit 

légèrement plus grand 
 = 2 mailles ensemble à l'endroit 

 = 3 mailles ensemble à l'endroit 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus les mailles 

tricotées ensemble 
 = glisser 1 maille à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus les mailles tricotées 

ensemble 

 

= décaler le début du tour; commencer comme expliqué ci-dessous 

 

 

 



 

 
 


