
CITROUILLE VERSATILE

Une citrouille tricotée en rond qui peut aussi bien servir  
de bracelet, à maintenir une pelote en cours de tricot ou  
encore  de  lien  pour  les  élastiques  d’un  masque.  Il  se  
tricote principalement en rond en une pièce. Le passant  
de la tête est  fait  à partir de mailles  relevées,  mais on  
peut aussi bien le tricoter à part et le coudre par la suite.

MATÉRIEL

 Restes  de  fil  à  tricoter  extra-fin  orange,  vert  et 
noir (une aiguillée suffiit pour ce dernier et à peine plus 
pour le vert)

 trois aiguilles à double pointe 2,5 mm
 aiguille à laine pour les finitions
 une aiguillée de fil contrastant pour les yeux et un peu de matériel pour rembourrer la  

tête (optionnel).

POINTS ET ABRÉVIATIONS

Jersey en rond :::$ tout à l’endroit
Jersey :::$ un rang endroit, un rang envers

Abréviations

m. :::$ maille
Aug. d. :::$ augmentation à droite, piquer l’aiguille dans la maille en dessous de la 

prochaine maille et faire une maille.
Aug. g. :::$ augmentation à gauche, piquer l’aiguille dans la maille en dessous de celle 

que l’on vient de tricoter et faire une maille.
Aug. :::$ tricoter deux fois la maille, on a une augmentation.
Dim. :::$ diminution, tricoter 2 mailles ensemble.

RÉALISATION

Faire une mèche d’environ de 4 mailles et 50 cm de long soit au tricotin, soit en utilisant 
la technique dite « icord ».

Répartir les quatre mailles sur deux aiguilles.

Tête

1er rang :::$ deux fois *1 aug. d., 2 mailles, 1 aug. g.* (8 m.).

3e rang :::$  deux fois *1 aug. d., 4 mailles, 1 aug. g.* (12 m.).

5e rang :::$  deux fois *1 aug. d., 3 mailles, 1 aug., 2 mailles, 1 aug. g.* (18 m.).

7e rang :::$  3 m. orange, 3 m. noires, 12 m. orange.

8e rang :::$ 2 m. orange, 1 m. noire, 3 m. orange, 11 m. orange.

9e rang :::$ tout orange.

10e rang :::$ 4 m. orange, 1 m. noire, 13 m. orange.

11e rang :::$ 2 m. orange., 1 noire, 3 m. orange, 1 noire, 11 m. orange. Couper le fil noir et  
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le  rentrer  (j’ai  tout  simplement  fait  un  nœud  avec  les  deux  extrémités,  cela  suffiit 
largement pour arrêter le fil). Faire un rang orange.

13e rang :::$ deux fois *1 dim., 2 m., 1 dim., 1 m. 1 dim.* (12 m.).

15e rang :::$ deux fois *1 dim., 2m. 1 dim.* c8 m.)

Si on désire rembourrer la tête, le faire à ce moment, sans exagérer.

17e rang :::$ 4 fois 2 mailles ensemble (4 m.). Couper le fil orange et passer au fil vert.

Faire trois rangs en icord en vert.

Couper le fil, le passer dans les mailles et fermer par quelques points.

Passant

Relever 5 mailles sur la tête, faire 6 rangs. Coudre à la tête.

FINITIONS

Rentrer les fils.

C’est fini :::8
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partir de ce modèle.

Un modèle de 
tricot gratuit du 
site aiguilles-
magiques.com.

iguilles
agiques

Licence Creative 
Commons $ 
attrribution, pas 
d’utilisation 
commerciale, 
partage dans les 
mêmes conditions, 
4.0 International.

Vous êtes libres de 
vendre les 
productions faites à
partir de ce modèle.

Un modèle de 
tricot gratuit du 
site aiguilles-
magiques.com.

iguilles
agiques

https://aiguilles-magiques.com/
https://aiguilles-magiques.com/
https://aiguilles-magiques.com/
https://aiguilles-magiques.com/
https://aiguilles-magiques.com/
https://aiguilles-magiques.com/

	Matériel
	Points et abréviations
	Abréviations

	Réalisation
	Tête
	Passant

	Finitions

