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LE VIF D’OR DU JEU DE QUIDDITCH 

Traduction avec sa permission du modèle créé 

par Raynor Gellatly de Knitted Toy Box. 

Notez qu’Harry Potter et tout son monde sont la 

propriété de J.K Rowling. 

Ce modèle n’est pas libre de droit et ne doit pas faire l’objet d’une diffusion quelle qu’elle 

soit sans la permission de son auteure, pas plus que la traduction. Évidemment ni le modèle 

original, ni sa traduction, ni ses réalisations ne doivent faire l’objet d’une diffusion 

commerciale. 

Le Vif d’or est rapide à tricoter, mais difficile à attraper une fois fini ! Patron original en 

anglais : The Golden Snitch  

Fournitures :  

 Un jeu d’aiguilles N°2,25 ou 2,5 (ou les aiguilles convenant à votre laine) 

 Une aiguille à laine 

 Ouate synthétique ou tout autre matériau de rembourrage 

 Fils de couleur : jaune ou doré et blanc ou argent 

Échantillon : 

 Aucune importance, mais le tricot de la boule doit être assez serré. 

Dimensions fini : 

 Avec les aiguilles indiquées environ 11,5cm de long sur 5 de haut. 

Points :  

 Côtes 1/1 et point de jersey 

 Jersey rayé : 4 rangs fil clair, 4 rangs fil foncé 

Réalisation 

BOULE  

Avec le fil jaune (ou doré). Se tricote en jersey et en rond (tous les rangs à l’endroit). On 

commence par faire des augmentations sur 12 rangs, puis au 20e on diminue au même 

rythme. 

Montez six mailles et les répartir sur 3 aiguilles.  

1er rang et tous les rangs impairs : tricoter droit sans augmentation ni diminution. 

2e rang : tricoter 2 m. dans chaque m. du rang (12 m.) 

4e rang : *1 m., 2 m. dans une * répéter de * à * sur tout le rang (18 m.) 

6e rang et tous les rangs pairs jusqu’au 12e : faire une augmentation sur la 2e et l’avant-

dernière maille de chaque aiguille jusqu’à avoir 42 m. 

13 e au 19e rang : tricoter droit en jersey 

20e au 30e rang : 1m., 1 surjet simple au début de chaque aiguille, 2 m. ensemble une m. à 

la fin de chaque aiguilles  6 m. au 30e rang. 

Couper le fil, le passer dans les 6 mailles, bourrer la boule avant de serrer les mailles et de 

faire quelques points pour bien terminer la balle. 

Rentrer les fils. 

http://knittedtoybox.blogspot.com/
http://knittedtoybox.blogspot.com/2008/07/golden-snitch.html
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Note de la traductrice : rentrer de préférence le fil de montage en cours de tricot, en outre il 

est plus facile de commencer à bourrer la boule aussi en cours de tricot. 

LES AILES (DEUX FOIS) 

Se font avec le fil blanc (ou argent) et au point mousse. Elles se commencent par la base. 

Monter 3 mailles, prévoir un fil de montage assez grand pour pouvoir coudre les ailes à la 

boule. Tricoter un rang. 

Les augmentations et diminutions se font sur les rangs pairs.  

2e rang : 2 m. dans chaque m. du rang (6 m.) 

6e rang : 2 m. ensemble sur tout le rang (3 m.) 

8e rang : 2 m. dans chaque m. du rang (6 m.) 

10e rang : 3 m., augmenter dans les 3 m. 

suivantes (9 m.) 

12e rang : 7 m. 1 augm., 1 m. (10 m.) 

26e rang : 7 m., 2 m. ensemble, 1 m. (9 m.) 

28e rang : 6 m., 2 m. ensemble, 1 m. (8 m.) 

32e rang : 5 m., 2 m. ensemble, 1 m. (7 m.)  

36e rang : 4 m., 2 m. ensemble, 1 m. (6 m.) 

44e rang : 3 m., 2 m. ensemble, 1 m. (5 m.) 

48e rang : 2 m., 2 m. ensemble, 1 m. (4 m.) 

52e rang : 1 m., 2 m. ensemble, 1 m. (3 m.) 

56 e rang : 2m. ensemble, 1m. (2m.) 

Tricoter encore trois rangs avec ces deux mailles. 

Couper le fil, le passer à travers les mailles qui restent et le rentrer dans l’aile. 

Finitions 

Coudre les ailes de chaque côté de la boule. 

Amusez-vous bien ! 
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