
DRAGON

Un dragon qui se tricote simplement à plat  
et  au  point  mousse.  Les  ondulations  du  
corps sont obtenues grâce à des séries de  
rangs  raccourcis,  accentuées  au  besoin  
avec  quelques  points  de  couture.  Tricoté  
avec des aiguilles 2,5 mm (dragon violet) il  
mesurera environ 16 cm de long, avec des  
aiguilles  3,5 mm  (dragon  vert)  environ  
23 cm.

MATÉRIEL

•Restes de fils à tricoter pour le corps 
et d’une autre couleur pour les ailes, moins de 20 grammes pour chaque nuance ;;;�

•petits restes de fil rouge pour la gueule ainsi qu’une aiguillée de fil blanc ;;;�
•aiguilles assorties au fil ou plus fines ;;;�
•matériel de rembourrage ;;;�
•aiguille à laine ;;;�
•perles ou yeux mobiles et colle (optionnel) pour les yeux ;;;�
• fil de fer fin (optionnel, pour les ailes).

POINTS ET ABRÉVIATIONS

Points

Jersey ;;;$ un rang endroit, un rang envers
Mousse ;;;$ tout à l’endroit
Rang raccourci, abr. RR ;;;$ tricoter le 
nombre de mailles indiqué, tourner le tricot 
sans finir le rang.

Abréviations

m. ;;;$ maille
2 m. ens. ;;;$ tricoter deux mailles ensemble 
pour faire une diminution
augm. ;;;$ tricoter deux mailles dans une pour 
avoir une augmentation

RÉALISATION

Corps et tête, point mousse et rang raccourcis

Monter 4 m., faire 4 rangs.
Rang suivant ;;;$ 1 augm. à 1 m. de chaque bord (6 m.)
4 rangs.
Rang suivant ;;;$ 1 augm. à 1 m. de chaque bord (8 m.).
6 rangs.
Rang suivant ;;;$ 1 augm. à 1 m. de chaque bord (10 m.).
6 rangs.
Rang suivant ;;;$ 1 augm. à 1 m. de chaque bord (12 m.).
12 rangs.
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4e trimestre 2019 Dragon

RANGS RACCOURCIS ;;;$

RR internes ;;;$ tricoter 10 m. tourner, au rang suivant tricoter 6 m., tourner, au 
rang suivant tricoter 4 m. tourner, au rang suivant tricoter 2 m. tourner. Faire 2  
rangs sur toutes les mailles. Puis, tricoter tricoter 10 m. tourner, au rang suivant 
tricoter 6 m.,  tourner,  au rang suivant tricoter 4 m. tourner,  au rang suivant 
tricoter 2 m. tourner.
RR externes ;;;$ tricoter 10 m., tourner, 4 m., tourner, 2 m., tourner, 6 m. tourner, 4 
m. tourner, 2 m. tourner et finir le rang. Tricoter 1 rang.

Faire une 2e série de rangs raccourcis.
1 rang.

DIMINUTION DU COU

2 m. 2 m. ens., 4 m. 2 m. ens. 10 m. (10 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;$ 2 m. 2 m. ens. 2 m., 2 m. ens ;;;� 2 m. (8 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;$ 1 m. 2 m. ens. 2 m., 2 m. ens ;;;� 1 m. (6 m.).
10 rangs.

AUGMENTATIONS DE LA TÊTE

2 m. 2 augm. 2 m. (8 m.)
1 rang.
Rang suivant ;;;$ 2 m. 1 augm., 2 m., 1 augm. 2 m. (10 m.)
2 rangs.
Rang suivant ;;;$ 2 m., 2 m. ens., 2 m. ens., 2 m. (8 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;$ 1 m., 2 m. ens., 2 m. ens.,1 m. (6 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;$ 1 m., 2 m. ens.,1 m. (4 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;$1 m., 2 m. ens., 2 m. ens.,1 m. (6 m.).
2 rangs. Arrêter.

DESSOUS DE LA GUEULE

Monter 4 m. faire 3 rangs.
Rang suivant ;;;$ 2 fois de 2 m. ens. (2 m .).
2 rangs.
Rang  suivant ;;;$ 2 m.  ens.  couper  le  fil,  le  passer  dans  la  mailles 
restante.

INTÉRIEUR DE LA GUEULE, EN ROUGE ET JERSEY

Monter 4 m. et faire 4 rangs. Arrêter.

Pattes, 4 au point mousse

Monter 6 m. faire 2 rangs.
Pour les griffees ;;;$ monter 2 m. à la fin du rang, les rabattrre au rang 
suivant. Faire 3 griffees.

Page 2 sur 4

ABRÉVIATIONS

m. ;;;$ maille
2 m. ens. ;;;$ tricoter 2 mailles 
ensemble.
augm. ;;;$ tricoter 2 mailles 
dans 1.
RR ;;;$ rangs raccourcis
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4e trimestre 2019 Dragon

Un rang, rabattrre les mailles.

Ailes, 2 au point mousse dans une couleur différente de celle du corps

Monter 18 m. et faire 3 rangs.

RANGS RACCOURCIS ;;;$

*tricoter 12 m. tourner, au rang suivant tricoter 6 m., tourner. Tricoter 2 rangs.*

Faire 7 séries de rangs raccourcis.
Tricoter 4 rangs, arrêter.

MONTAGE ET FINITIONS

Fermer  le  corps  par  une  couture  en  rembourrant  au  fur  et  à 
mesure. La couture et du côté du ventre. Au besoin resserrer les 
courbes et les fixer par quelques points pour les accentuer.
Coudre la pièce de dessous de gueule, la pointe étant du côté du 
corps.
Coudre l’intérieur de la gueule avec une aiguillée de fil blanc au 
point de feston pour figurer les dents.

Fermer les pattres par une couture, les rembourrer et les coudre au corps.

Yeux

Au choix broder, coller des yeux mobiles ou coudre des perles. J’ai, pour le dragon vert,  
recouvert partiellement les perles de points de couture pour figurer les orbites et cacher 
le passage du fil.
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4e trimestre 2019 Dragon

Ailes

Si vous avez opté pour tricoter un fil relativement épais avec 
des aiguilles finies (grosso modo 1 à 2 numéro de moins) afin 
d’avoir un tricot très serré, coudre les mailles de part et d’autre 
du corps suffeit (dragon violet).
Si les ailes ne sont pas assez rigides, passer un fil de fer fin 
dedans en suivant le schéma, et « coudre » ensuite ce fil sur le 
corps. Coudre les ailes avec le fil qui a servi à les tricoter pour 
renforcer leur attrache au corps (dragon vert).

C’est fini ;;;L
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