
 
que quand tu le mets tu as bien chaud aux épaules et au cou 

 

 

 

 
 

 

Matériel :  - Une aiguille circulaire 6mm de 80 cm  

- Environ 400 m de fil qui va bien avec les aiguilles et  

   qu’on aime (si possible bien doux) 

  - Une aiguille à laine 



Monter 149 mailles sur l’aiguille circulaire, joindre en prenant garde 

que les mailles ne tournent pas. 

Tricoter en rond 2 barres de point mousse (4 rangs) en se souvenant 

qu’en circulaire pour faire du point mousse, on fait un rang endroit un 

rang envers. 

 

Continuer en tricotant 5 mailles à l’endroit 5 mailles à l’envers. Le fait 

qu’il y ait 149 mailles va faire que le motif se décalera d’une maille à 

chaque rang, ce qui créera « l’effet spirale » (oui Madame !). 

 

A 22 cm de haut, placer un anneau marqueur (ou un bout de fil ou 

votre alliance ou ce que vous voulez qui indiquera que c’est le début 

du rang) après 5 mailles envers puis continuer en tricotant *1 maille 

endroit 2 mailles ensemble à l’endroit 2 mailles endroit 5 mailles 

envers*. Répéter de * à * tout le long du rang jusqu’à revenir à 

l’anneau marqueur (bout de fil, alliance etc…). 

Continuer à tricoter 4 mailles endroit 5 m envers jusqu’à 27 cm de 

hauteur totale. 

 

A 27 cm, passer l’anneau, tricoter *4 mailles endroit puis 1 maille 

envers 2 mailles ensemble à l’envers 2 mailles envers*. Répéter de * à 

* tout le long du rang jusqu’à revenir à l’anneau marqueur. Continuer 

à tricoter 4 mailles endroit 4 m envers jusqu’à 31 cm de hauteur totale. 

 

A 31 cm, passer l’anneau, tricoter 1 maille endroit 2 mailles ensemble 

à l’endroit 1 maille endroit 4 mailles envers*. Répéter de * à * tout le 

long du rang jusqu’à revenir à l’anneau marqueur. 

Continuer à tricoter 3 mailles endroit 4 m envers jusqu’à 34 cm de 

hauteur totale. 

 

A 34 cm, passer l’anneau, tricoter *3 mailles endroit puis 1 maille 

envers 2 mailles ensemble à l’envers 1 mailles envers*. Répéter de * à 

* tout le long du rang jusqu’à revenir à l’anneau marqueur. 

Continuer à tricoter 3 mailles endroit 3 mailles envers jusqu’à 44 cm 

de hauteur totale. 

 

Faire deux barres de point mousse (donc 4 rangs) 

Arrêter le travail souplement. 



Rentrer les fils. 

Porter. 

Avoir bien chaud. 

Faire sa fiérote en disant « C’est moi qui l’ai fait ! » (facultatif) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En cas de souci avec le modèle organdi@live.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://organdibidouille.canalblog.com/ 
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