
TRICOTER UN ACCESSOIRE POUR PULL 

 
 

 
Fournitures : DROPS Fabel 

50 g coloris n° 672, rouge foncé mix 

 

Crochet DROPS n°2,5 - + ou – gros pour obtenir l'échantillon 

 

DROPS Fabel 
75% laine, 25 % polyamide 

à partir de 2.15 € /50g Commander  

 

Aiguilles à tricoter et crochets  
 Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 2.15€.  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3405&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3405&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3405&cid=8
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php


Explications 

ECHANTILLON : 30 ms = 10 cm de large 

 

POINTS EMPLOYES : ml : maille en l'air, ms : maille serrée ; mc : maille coulée 

 

DIMINUTIONS : rabattre 2 ms ens : crocheter la 1ère ms mais ne pas faire le dernier jeté (=2 m sur le crochet), puis faire la 

ms suivante, et au dernier jeté, passer le crochet à travers toutes les boucles du crochet = 1 m diminuée 

 

POINT FANTAISIE : ne pas piquer le crochet dans les 2 fils de la m du rang précédent, mais piquer uniquement dans le 

brin arrière des mailles. Répéter tous les rangs. 

 

REALISATION : 

Lire le point fantaisie ci dessus. 

Avec le fil Fabel et le crochet 2,5 monter une chaînette de 2 ml 

R1 : sauter la 1ère ml et crocheter 2 ms dans la ml suiv, 2 ml, tourner 

R 2 : 2 ms dans chaque ms (=4 ms ), 2 ml, tourner 

R3 à 11 : 2 ms dans la 1ère ms, 1 ms dans chaque ms tout le rang jusqu'à la dernière m, 2 ms dans la dernière m, 2 ml, 

tourner 

R 12 : 2 ms rabat ens (voir ci dessus), 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 ms rabat ens (=20 ms), 2 ml, tourner 

R 13 et suivants : continuer en ms, tourner avec 2 ml 

EN MÊME TEMPS, à 9 cm de hauteur de la pointe, répéter 5 fois le rang 12 tous les 5 cm : on obtient 10 m, l'ouvrage 

mesure environ 29 cm 

Continuer sur ces 10 m jusqu'à environ 115 cm de hauteur totale. 

 

BORDURE : 

crocheter autour de la cravate la bordure suivante : 1 ms, *1 ml, sauter environ 0,8 cm, 1 ms * répéter de * à * 

 

 


