
TRICOTER AVEC UNE SEULE PELOTE 

 

 

 

 

Taille: Unique 

Tour de tête: environ 54/56 cm 

Fournitures: 

DROPS NEPAL de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

50 g coloris 4311, gris/violet 

 
ÉCHANTILLON: 

17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur en jersey = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 et  n°3,5 – pour les côtes du milieu devant. 

La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus 



grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 
 

 

DROPS Nepal 
65% laine, 35% alpaga 

à partir de 2.35 € /50g Commander  

 Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 2.35. 

Explications 

 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

 

POINT FANTAISIE:  

Voir les diagrammes A.1 et A.2. 

 

BANDEAU – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 

Se tricote en allers et retours sur les aiguilles doubles pointes avec une couture au milieu dos. 

BANDEAU: 

Monter 24 mailles sur les aiguilles doubles pointes 5 en Nepal. Tricoter 1 côte au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. 

Continuer ensuite ainsi: 1 maille lisière au point mousse, répéter 7 fois A.1 (= 3 mailles) au total, A.2 (= 1 maille), 1 maille 

lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 21 cm, ajuster pour que le rang 

suivant soit tricoté sur l'endroit. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Tricoter 1 maille lisière au point mousse *1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l’envers*, répéter de *-* 7 fois au total, 1 

maille endroit, 1 maille lisière au point mousse = 17 mailles. Placer un fil marqueur ici! MESURER DÉSORMAIS À 

PARTIR D'ICI! Continuer avec les aiguilles doubles pointes 3,5, et tricoter les mailles comme elles se présentent (= les 

mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers) jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 5 cm – ajuster pour que le rang 

suivant soit sur l'endroit. 

Reprendre les aiguilles doubles pointes 5 et tricoter le rang suivant ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 1 maille endroit, 

*1 jeté, 1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* 7 fois au total = 24 mailles. Au rang suivant, tricoter les jetés torse 

à l'endroit pour éviter les trous. Continuer ainsi: 1 maille lisière au point mousse, répéter 7 fois A.1 (= 3 mailles) au total, 

A.2 (= 1 maille), 1 maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48 cm 

au total depuis le rang de montage (ou la longueur souhaitée). Tricoter 1 côte mousse. Rabattre. Assembler les mailles 

rabattues entre elles au milieu dos. Arrêter. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 
 = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 
 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8934&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8934&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8934&cid=8

