Tuto Fleur au Tricot issu du blog : « Stéphanie Bricole1 »
Matériel :
10 g de laine
Deux aiguilles à tricoter de grosseur adaptée à la laine
Une aiguille à laine pour rentrer les fils
Points employés :
Point mousse : Tricoter toutes les mailles en endroit
Augmentation :
1. Tricoter la maille à l’endroit de la façon habituelle, sans la faire glisser de l’aiguille gauche.
2. Piquer l‘aiguille dans le brin arrière de la maille avant de la tricoter à l’endroit et on glisse ensuite les
deux mailles sur l’aiguille de droite.
Trois mailles ensemble : piquer dans trois mailles en même temps puis tricoter comme une maille
normale
Mesurer 25 cm de laine puis monter 6 mailles sur une aiguille.
Rang 1: tricoter 2 mailles et retourner, (on laisse les 4 mailles sur l’aiguille de gauche sans les
tricoter). Le côté du motif où les 2 mailles sont tricotées représente le bord du pétale, le côté des
mailles non tricotées le cœur de la fleur
Rang 2 : tricoter 2 mailles et retourner,
Rang 3 : tricoter 2 mailles et retourner,
ère

Rang 4 : faire une augmentation en tricotant deux fois la 1 maille (une fois avec le brin avant et une
ème
fois de brin arrière toujours à l’endroit) puis tricoter la 2
maille normalement et retourner. On a alors
7 mailles.
Rangs 5 à 8 : Refaire les rangs 1 à 4 sur les 2 premières mailles.
Rang 9 (on a donc 8 mailles car on a ajouté deux fois 1 maille) : tricoter 2 mailles, puis les 3 mailles
suivantes ensemble et les 3 mailles suivantes normalement.
Rang 10 : tricoter les 6 mailles normalement. Ces 10 rangs tricotés représentent un pétale de la fleur
On répète de "1 à 10" autant de fois que l'on veut. La fleur se formant au fur et à mesure sur les
aiguilles, on peut arrêter quand on juge qu'elle est assez grande (entre 15 et 20 motifs selon la
grosseur de la laine).
Pour arrêter, rabattre les mailles après avoir tricoté le dernier rang du motif (les 6 mailles tricotées
normalement). Le fil de fin se retrouve alors côté cœur de la fleur et permettra de la coudre.
Enrouler la bande ainsi formée sur elle-même et fixer avec les restes de fil et l’aiguille.
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