
Zoreille rose et son écharpe 

 
Taille : 50-55 cms de tour de tête 

Matériel : aiguilles droites n°3, aiguilles circulaires n°3 et 

crochet n°3, 2 pelote d’alpaga Drops et 1 pelote de 

kidopale de Fonty 

Points : mousse, jersey endroit, jersey envers, torsades : 

sur 4m et 6 rgs :                                                                                                    

r1. * X mailles envers, 4 mailles endroit *, X mailles 

envers; 

r2.r 3.r 4. tricoter les mailles comme elles se présentent; 

r5. * X mailles envers, glisser 2 mailles en attente sur une 

aiguille auxiliaire placée devant; 2 mailles endroit; tricoter 

à l'endroit les 2 mailles en attente *, X mailles envers; 

r6. tricoter les mailles comme elles se présentent. 

Le bonnet                                                                                                                                                                            
1-les oreilles  

monter 6 m 

R1 : tricoter à l’end.                                                                                                                                                                                            

R2 : 2m end, 1aug, 2m end, 1aug, 2m end                                                                                                                                                                

R3 : end                                                                                                                                                                                                               

R4 : 3m end, 1aug, 2m end, 1aug, 3m end                                                                                                                                                   

R5 : 3m end, 4m env, 3m end                                                                                                                                                                              

R6 : 3m end, 1 aug, 4m end, 1 aug, 3m end                                                                                                                                                      

R7 : 4m end, 4m env, 4m end                                                                                                                                                                                   

R8 : 3m end, 1aug, 1m env, 4m end, 1m env, 1 aug , 3m end                                                                                                                           

R9 : 5m end, 4m env, 5m end                                                                                                                                                                                   

R10 : 3m end, 1 aug, 2m env,  faire le motif de torsade sur les 4m end et le répéter tous les 6 rgs à partir de maintenant, 2m 

env, 1aug, 3m end                                                                                                                                                                                                      

R11 : 6m end, 4m env, 6m end                                                                                                                                                                                       

R12 : 3m end, 1aug, 3m env, 4m end, 3m env, 1aug, 3m end                                                                                                                    

R13 à R20 : continuer ainsi jusqu’à avoir 26m réparties ainsi : 3m end, 8m env, 4m end, 8m env, 3m end                                                       

R21 (vous êtes sur l’envers du tricot) : 11m end, 4m env, 11m end 

Laisser en attente. Faire une 2
ème

 oreille semblable de R1 à R21                                                                                                            

Prenez l’aiguille circulaire et faire                                                                                                                                                                                  

R22 : 3m end, 8m env, 4m end, 8m env, 3m end, monter 44m, prendre la première oreille en attente et faire un rang endroit 

(3m end, 8m env, 4m end, 8m env, 3m end) pour l’installer sur l’aiguille circulaire, monter 30m. Vous avez 126m et à partir de 

maintenant vous allez tricoter en rond. 

 

2-Le corps 

R1 : 11m env, 4m end, 66m env, 4m end, 41m env                                                                                                                                           

R2 : 11m env, 4m end, 11m env, 44m end, 11m env, 4m end, 11m env, 30m end                                                                                                 

R3 et R4 : répéter R1 et R2                                                                                                                                                                                 

R5 : *4m end, 10m env* répéter de * à * 9 fois                                                                                                                                                                 

sans oublier le motif de la torsade tous les 6 rangs, répéter le R5 pendant 11 cms, puis commencer les diminutions :                                                                                   

R1 : *4m end, 4m env, 2m ens à l’envers, 4m env*, répéter de * à * 9 fois                                                                                                                    



R2 : *4m end, 9m env, *, répéter de * à * 9 fois                                                                                                                                                        

R3 : *4m end, 4m env, 2m ens à l’envers, 3m env*, répéter de * à * 9 fois                                                                                                            

R4 : *4m end, 8m env *, répéter de * à * 9 fois                                                                                                                                                        

R5 : *4m end, 3m env, 2m ens à l’envers, 3m env*, répéter de * à * 9 fois                                                                                                  

R6 : *4m end, 7m env *, répéter de * à * 9 fois                                                                                                                                                         

R7 : *4m end, 2m env, 2m ens à l’envers, 4m env*, répéter de * à * 9 fois                                                                                                                

R8 : *4m end, 6m env *, répéter de * à * 9 fois                                                                                                                                               

Continuer ainsi jusqu’à avoir au R14 : * 4m end, 1m env* répéter de * à * 9 fois                                                                                              

R15 : *2m end, 2m ens à l’endroit, 1m env* répéter de *à* 9 fois                                                                                                                                     

R16 : 36m end                                                                                                                                                                                                                   

R17 : *2m end, 2 m ens à l’end * répéter de * à * 9 fois                                                                                                                                          

R18 : 27m end                                                                                                                                                                                                             

R19 : * 1m end, 2m ens à l’end* répéter de * à* 9 fois, vous avez 18m                                                                                                              

R20 :  2m ens à l’end ( 9 fois)                                                                                                                                                                            

R21 : couper la laine à une 10aine de cms du tricot, passer le fils dans les 9 mailes et nouer. 

Rentrer les fils, faire un rang de bride avec le crochet sur tout le pourtour du bonnet avec un fil d’alpaga. 

L’écharpe 

Monter 30m, faire 5 rgs de mousse, puis, sans oublier le croisement tous les 6 rgs                                                                                            

R1 : 3m end, 10m env, 4m end, 10m env, 3m end                                                                                                                                                      

R2 : 13m end, 4m env, 13m end                                                                                                                                                                           

Répéter ces 2 rgs aussi longtemps que nécessaire selon la longueur désirée, finir par 5 rgs de mousse. Rentrer les fils et fixer 

Cette écharpe peut être plus large en rajoutant un multiple de 14m (10 m env et 4m end)                       
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