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Fournitures : 
Laine N°3 à 3,5 
Paire d’aiguilles 3 à 3,5 mm 
Aiguille à laine et ciseaux 
De la bourre 

Avec ce N° de fil cela donne une 
petite boule de 5 à 6 cm de diamètre 
(suivant la manière de tricoter).  Pour 
une boule plus grande, utiliser un fil 
plus épais et des aiguilles plus 
grosses ou alors adapter le motif. 

Points employés : 

Point jersey : maille endroit sur rang 
endroit, maille envers sur rang envers 

Le modèle est tricoté à plat en 
aller et retour et est ensuite 
cousu et rembourré. 

Exécution :  

La boule est formée de 4 faces, 
comme sur le schéma repris ci-après.  
Pour tricoter en aller retour, il faut 
transposer le motif 4x et y rajouter 
des mailles lisières qui serviront à 
coudre la boule. 

Monter donc 4x3 mailles + 2 pour les 
lisières, soit en tout 14 m. 

Une fois les mailles montées, tricoter 
le premier rang retour en jersey 
envers.  Les augmentations se feront 
sur le rang pair. 

Rg 2 : 1 m. lis., [à répéter 4x *3 m., 1 
augm.*], 1m. lis. 

Rg 4 : 1 m. lis., [4x *1m. 1 augm., 3 
m., 1 augm.*], 1m. lis. 

Rg 6 : 1 m. lis., [4x *1m. 1 augm., 5 
m., 1 augm.*], 1m. lis. 

Rg 8 : 1 m. lis., [4x *1m. 1 augm., 7 
m., 1 augm.*], 1m. lis. 

Rg 10 : 1 m. lis., [4x *1m. 1 augm., 9 
m., 1 augm.*], 1m. lis. 

Tricoter 6 rangs en jersey endroit. 

Sur le schéma, il est noté que les 
diminutions se feront sur les rangs 
impairs, mais on le fera sur les rangs 
pairs, c’est plus facile.  A l’origine le 
schéma est destiné à un travail avec 
5 aiguilles et tricoté en rond.   

Rg 18 : 1 m. lis., [4x *1m. 2 m. ens., 7 

m., 1 ss*], 1m. lis. 

Rg 20 : 1 m. lis., [4x *1m. 2 m. ens., 5 
m., 1 ss*], 1m. lis. 

Rg 22 : 1 m. lis., [4x *1m. 2 m. ens., 3 
m., 1 ss*], 1m. lis. 

Rg 24 : 1 m. lis., [4x *1m. 2 m. ens., 1 
m., 1 ss*], 1m. lis. 

Rg 26 : 1 m. lis., [4x *1m. 2 m. ens., 1 
m.*], 1m. lis. 

Rassembler toutes les mailles sur une 
aiguille à laine (Comme pour fermer 
un bonnet) et coudre les deux lisières 
ensemble.  Rembourrer la boule avec 
de la bourre et fermer la boule.  
Confectionner une cordelette et en 
faire une boucle pour permettre de 
suspendre la boule à l’arbre de Noël. 
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Voici une technique élaborée par Madame Elizabeth Zimmermann(1) pour créer une Icord.  Cette 
technique nous permet d’établir une jolie cordelière avec 3, 4 ou même, si on veut s’y aventurer, 5 
mailles sans jamais recourir à un tricotin. 

Pour cela il nous faut 2 aiguilles doubles pointes (celles qu’on utilise pour faire des chaussettes) d’1/2 numéro plus 
petit que les aiguilles utilisées pour l’ouvrage. 

 Monter trois mailles. 
 Tricoter en jersey endroit, ces 3 mailles. Tricoter toutes les mailles (Ne pas faire de mailles lisières) 

 Au lieu de tourner l'ouvrage pour faire un rang envers, glisser les mailles sur l’aiguille vers la 
droite, de manière à présenter la première maille au début de l’aiguille.  

 Tricoter toutes les mailles en jersey endroit comme elles se présentent et à la fin du rang … 
 ne pas tourner l’ouvrage et glisser à nouveau les mailles sur l’aiguille vers la droite,  
 et ainsi de suite… 

 

Il faut veiller à chaque nouveau rang à bien tirer sur le fil lorsqu’on tricote la première maille.  Après 
plusieurs rangs les mailles vont se placer naturellement et cela va donner un très joli cordon. 

Voici un lien pour voir une vidéo qui explique la technique : http://knitspirit.net/2009/07/video-comment-
tricoter-une-i-cord.html 

Un autre chez Garnstudio : http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=57 

Ici il y a une méthode de Icord au crochet : https://www.youtube.com/watch?v=-sgXWfUjlSc 

Sources d’inspiration du texte : http://maudedesign.blogspot.com/2014/11/tricoter-un-cordon-i-cord.html 

Fabrication d’une cordelière en Icord 
(ou I- cord) 

 

(1) Elizabeth Zimmermann (9 août 1910 – 30 novembre 1999), d’origine britannique, est une tricoteuse connue pour 
avoir révolutionné la pratique moderne du tricot à travers ses livres et une série de cours diffusés sur la télévision 
publique américaine.  
Bien que tricoter en allers retours sur aiguilles droites rigides était à l’époque la norme, elle a préconisé de tricoter 
en rond avec des aiguilles circulaires flexibles pour produire des vêtements sans couture et de rendre plus aisé de 
tricoter des motifs complexes.  Elle a également préconisé la méthode "Continental tricot", affirmant que c'est la 
façon la plus efficace et plus rapide à tricoter. Au cours de la seconde guerre mondiale, "allemand" ou "continental 
tricot" est tombé en disgrâce dans le Royaume-Uni et les États-Unis en raison de son association avec l'Allemagne. 
Beaucoup de livres en anglais sur tricot sont basés sur le style anglais ou américain. Elizabeth Zimmermann a 
contribué à réintroduire tricot style continental aux les États-Unis. 
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