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Couronne de feuilles 

Bandeau en taille unique. 

Matériel : 

1 pelote de Mérina de Cheval Blanc ou 1 

écheveau de Nebula Artesano. 

Aiguilles droites 4mm, une aiguille à torsade. 

Si vous mettez des perles : des perles et un 

crochet fin adapté à la taille du trou de vos 

perles (entre 0.6mm et 1mm en général). 

Des boutons, une aiguille à laine. 

Points et abréviations : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

J : jeté 

R : rang. 

DD : diminution double : glisser les 2 premières mailles de votre aiguille droite vers votre 

aiguille gauche sans les tricoter. Tricoter à l’endroit la maille suivante. Rabattre les 2 

mailles glissées sur la maille que vous venez de tricoter. (Diminution de deux mailles). 

SD : surjet double : glisser la première maille de l’aiguille gauche vers la droite sans la 

tricoter. Tricoter ensemble à l’endroit les 2 mailles suivantes. Sur cette maille rabattre la 

maille glissée. (Diminution de 2 mailles) 

(…..) x… : répéter le motif entre (…) autant de fois qu’il est indiqué. 

Torsades: (tuto des torsades ici) 

T1 : ( sur 4 mailles) passer 2 mailles sur l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage, 

tricoter les 2 mailles suivantes à l’endroit, puis reprendre celles de l’aiguille auxiliaire et les 

tricoter à l’endroit. 

T2 : (sur 4 mailles) passer 2 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter 

les 2 mailles suivantes à l’endroit, puis reprendre celles de l’aiguille auxiliaire et les tricoter 

à l’endroit. 

  

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=14
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=67
http://www.tricotepastout.com/archives/2013/02/09/26371461.html
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Réalisation :  

Monter 31 mailles. 

R1 (endroit de l’ouvrage) : 6md, DD, J, 1md, J, (1mv, 4md) x2, 1mv, J, 1md, J, SD, 

6md. 

R 2, 4, 6 et 8 (envers de l’ouvrage) : 10mv, (1md, 4mv) x2, 1md, 10mv. 

R3 : 4md, DD, 1md, (J, 1md) x2, 1mv, T1, 1mv, T2, 1mv, 1md, (J, 1md) x2, SD, 

4md. 

R5: 2md, DD, 2md, J, 1md, J, 2md, (1mv, 4md) x2, 1mv, 2md, J, 1md, J, 2md, SD, 

2md. 

R 7: DD, 3md, J, 1md, J, 3md, 1mv, T1, 1mv, T2, 1mv, 3md, J, 1md, J, 3md, SD. 

L’insertion des perles se fait sur les rangs envers (2, 4, 6 et 8), sur les jetés du rang 

précédent. 

Pour le tuto d’insertion des perles c’est là. 

Répéter ces 8 rangs autant de fois qu’il vous est nécessaire pour arriver à une 

hauteur de 49 à 50 cm. Rabattre. Rentrer les fils et les couper à ras.  

Pour la finition : soit vous cousez discrètement le bandeau, soit vous positionnez 

vos boutons (2, 3 ou 4 selon votre gout)  de façon à ce qu’ils correspondent aux 

trous laissés par les jetés dans le motif de feuilles. Vous pouvez aussi mettre les 

boutons, et coudre le bandeau tout de même.  

 

  

 

 

http://www.tricotepastout.com/archives/2012/08/25/24964342.html

