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Voici comment la réaliser: Avec des aiguilles 2.5  
Monter 34 mailles en orange  
1er au 9e rangs  
Tout endroit (end)  
10e au 27e rangs  
Changer de couleur, rajouter le vert  
Alterner rang endroit puis envers  
28e rang  
Passer en orange, tout endroit  
29e rang  
3m end, +1m, jusqu'à la fin du rang  
30e rang  
Tout endroit  
31e rang  
Passer en vert, tout envers (env)  
32e rang  
3m end, +1m, jusqu'à la fin  
33e rang  
Tout envers  
34e et 35e rangs  
Répétez les rangs 32 et 33  
36e et 37e rangs  
Tout endroit / Tout envers  
38e rang  
3m end, + 1m, jusqu'à la fin  
39e au 41e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
42e au 45e rangs  
Répétez les rangs 38 à 41  
46e rang  
12m end, + 1m, jusqu'à la fin   
47e au 49e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
50e au 61e rang  
Répétez les rangs 46 à 49  
Rabattre les mailles, rentrer les fils et relier la couture du dos  
 

Cache-épaule en mohair (aiguilles 4)  
Monter 25 mailles  
1er au 14e rangs  
Tout endroit  
Rabattre les mailles, rentrer les fils,  
Fermer les coutures comme sur l'image  
 
Petit Sac (aiguilles 4)  
Monter 10 mailles  
1er au 23e rang  
Tout endroit  
Rabattre les mailles, rentrer les fils, refermer les 
bords. Rajouter deux anses au crochet, en mailles 
chainettes  
 

Tricot encours  
Monter quelques rangs de 8 mailles avec des 

aiguilles 2.5  
Remplacer vos aiguilles par deux cure-dents  
Confectionner une mini pelote avec le fil relié à ce 

petit tricot 

 

Mini pelotes  
Couper un morceau de laine de +- 40 cm, Préparer 
une fine bande d'étiquette blanche (+- 4 cm de long, 

3 mm de large). Tourner le fil autour de votre doigt, 

laisser 5 cm disponible. Retirer cette petite bague 

de laine et entourer son centre en sens inverse avec 

les 5 cm restants. Venir coller l'étiquette sur les 
derniers tours de la laine, en serrant un peu. 
Colorier cette étiquette de la couleur de votre 

choix, moi j'ai utilisé un marqueur doré et argenté. 
 


