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Quelques aides

Comment augmenter sur la base d'une seule maille :

La vidéo est en anglais, mais les images se suffisent à elles-
mêmes :

https://www.youtube.com/watch?v=yCUh1LPcrvw

Comment faire des diminutions ?

Dans cet ouvrage, il s'agit uniquement de crocheter deux 
mailles ensemble. Pour une belle illustration visuelle d'une 
impeccable diminution, vous pouvez voir ici une vidéo de 
chez Garnstudio :

http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=74&sort=2
&thumbnai

Comment faire une I-cord ?

https://www.youtube.com/watch?v=h6AtFuA9xv8

Beaucoup de mes modèles sont 

faits avec des fonds de laine et ne 

nécessitent pas une pelote entière 

d'un même coloris (sauf mention 

contraire bien entendu) ; vous 

pouvez donc tout à fait établir 

votre propre charte de couleur 

avec vos propres fonds de laine.

* Ici, j'ai utilisé deux couleurs 
différentes, une pour la 
cupule, l'autre pour le 
gland.

* Un jeux d'aiguilles double 
pointe ; si vous préférez 
utiliser une aiguille 
circulaire, n'hésitez pas ! 
Pour ma part, je préfère 
mes aiguilles double pointe.

* Une aiguille à laine

* De la laine de mouton pour 
le rembourrage

Les glands mesurent environ 4 cm 
de long.
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Queue

Sur une aiguille double-pointe, monter 3 mailles.

Sans jamais tourner le travail, tricoter à l'endroit pendant 3 cm (donc seulement avec deux aiguilles). 
On appelle cela une I-cord. C'est simple à réaliser et extrêmement utile !

Puis répartir 1 sur trois aiguilles (on va continuer en rond avec 4 aiguilles).

Cupule

Rang 1 : Augmenter d'une maille sur chaque aiguille (6 mailles)
(Sur ce genre d'ouvrage, j'augmente de la façon suivante : je pique une première fois dans la maille sur 
l'arrière de celle-ci, puis je repique à nouveau la même maille, mais sur l'avant cette fois-ci ; on obtient 
deux mailles ; voir la vidéo cité dans l'encart « Quelques aides » ci-dessus).
Rang 2 : augmenter d'une maille sur chaque maille (12 mailles)
Rang 3 : *1 augmentation, tricoter une maille*, rép. (18 mailles)
Rang 4 à 8 : tricoter en jersey envers.

Coupez le fil et changer de couleur.

Gland
Rang 9 : jersey endroit
Rang 10 à 14 : idem
Rang 15 : *1 diminution (2 mailles ensemble), tricoter la suivante toute seule*, répétez.
Rang 16 : jersey endroit
Rang 17 : Tricoter les mailles deux par deux.

Rembourrez fermement.
Rang 18 : Jersey endroit
Rang 19 : Tricoter les mailles deux par deux, coupez le fil et le passer dans les mailles restantes avec 
l'aiguille à coudre.
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Rentrez les fils

Finitions

Ce modèle est une création personnelle qui fait l'objet d'un droit de propriété. Il ne peut 
être revendu par quelqu'un d'autre que son auteur. Ne peuvent être également vendues les 
réalisations obtenues à partir de ce modèle uniquement réservé à votre utilisation 
personnelle.

Pour me joindre :

http://www.chantdesfees.fr
mailto:contact.moniquetedeschi@chantdesfees.fr
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