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« La serpillère magique »  

 

 

 

 

Fournitures : 

Kashmirelle 5 pelotes (75m. /50g.)  

Fil tricoté double : 4 pelotes pour le corps de l’ouvrage, 1 pelote pour les franges. 

Aiguilles N°9 - Echantillon : 10m. = 10cm  1 crochet pour insérer les franges. 

 

A noter :  

J’ai utilisé la laine que j’avais en réserve, mais vous aurez avantage à utiliser une laine plus 

épaisse qui se tricote en N°8 ou N°9, sans la doubler et sans doubler les brins de laine pour 

les franges…  Dans ce cas il vous faudra environ 225m. de fil. 

 

http://www.jakob-wolle.ch/katalog/1/175/Kashmirelle_%28Bernetta%29?load=1658
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Réalisation : 

Monter 30 mailles avec le fil tricoté double. Tricoter au point mousse (tout à l’endroit sur 

tous les rangs) pendant 80 cm. Arrêter les mailles. Rentrer les fils. 

. 

Finitions : 

Découper des brins de laine, la longueur sera en fonction de vos goûts… + ou – longs... (faites 

un essai…) Les plier en deux, puis les insérer avec un crochet sur 3 côtés de l’ouvrage (les 2 

longs côtés + 1 court) pour en faire des franges. 

 Voilà, c’est fini !  

Amusez-vous à draper cette « drôle de serpillère » de la manière qui vous plaira autour de 

votre cou et paradez fièrement pendant les jours froids de l’hiver… 

Personnellement,  j’utilise une épingle à châle pour fixer mon ouvrage  autour de mon cou... 

Plus pratique qu’un bouton, car laisse plus de possibilités de changer la manière de 

s’emmitoufler… 

 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser cet  ouvrage, si facile, et à le porter ou 

encore…  à l’offrir !!! 

 

             Mamie-Thé  
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N.B. : Si une erreur s’est glissée dans ce modèle, veuillez me le signaler svp. Afin que je 

puisse rectifier…   

D’avance merci ! 

 


