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PETITS CŒURS 

Petits cœurs à tricoter et à offrir en 

cadeau où à s’offrir. Ils se tricotent 

en rond et se finissent à trois 

aiguilles. Ils sont proposés en deux 

tailles. 

Adaptation française du modèle de  Teresa Fox avec son 

autorisation. La version originale est en anglais, une 

version allemande existe également, à télécharger sur le 

site de la créatrice : http://ourknitalong.blogspot.com. 

 

Fournitures :  

 N’importe quelle laine pouvant éventuellement être feutrée si l’on veut 

 Un jeu d’aiguilles double pointe assorties ou deux aiguilles circulaires la version 

originale suggère des aiguilles N°5,5  

Réalisation 

Monter 4 m. sur les aiguilles1. 

Tricoter un tour. Tricoter en double chaque m. des deux aiguilles, 

on 4 m. sur chacune. 

Tricoter un tour, puis : *1 m., 1aug., 1aug. 1 m. *sur chaque aiguille. 

Un tour droit. Puis : *1 m., 1aug., 1aug. sur l’avant dernière m., 1 m.* 

Faire de même sur l’autre aiguille. 

Répéter ces deux tours jusqu’à avoir 14 (18) m. sur chaque aiguille. 

Tricoter 3 tours droits2. 

POUR LES LOBES :  

Travailler sur la moitié des mailles de chaque côté : 7 ou 9 et laisser les autres en attente. 

Faire un rang droit puis diminuer comme suit : 

Petite taille :  

 *1 surjet simple, 3 m., 2 m. ensemble* 2 fois (il reste 5 m.) 

 *1 surjet simple, 1 m., 2 m. ensemble* 2 fois (il reste 3 m.) 

Grande taille :  

 *1 surjet simple, 5 m., 2 m. ensemble* 2 fois (il reste 7 m.) 

 *1 surjet simple, 3 m., 2 m. ensemble* 2 fois (il reste 5 m.) 

 *1 surjet simple, 1 m., 2 m. ensemble* 2 fois (il reste 3 m.) 

Dans les deux cas arrêter avec trois aiguilles. 

Refaire un deuxième lobe identique et garder un fil assez long. 

                                               

1 Note de la traductrice : en pratique j’ai monté alternativement une maille sur chaque aiguille selon 

ma méthode habituelle, cela ferme la pointe du cœur. 

2 NDT : j’ai tricoté ces rangs sur aiguilles en répartissant 7 ou 9 mailles par aiguille (selon la taille 

choisie) c’est plus simple ensuite pour le travail des lobes. 
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Finitions 

Rentrer les fils si cela n’a pas été fait en cours de tricot. 

Rembourrer le cœur par le petit trou qui reste entre les deux 

lobes. Ne pas remplir complètement le cœur s’il doit être feutré 

par la suite. 

Faire quelques points de couture pour fermer le milieu. 
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