
 

Modèles pour femmes au tricotin long 

 

Le Bolero 
 

Ce boléro est idéal pour les débutants et se tricotine vite. Il suffit de tricotiner une longue bande et de coudre les bords. 
 
Matériel : 
Tricotin long (ici le tricotin long violet de Knifty Knitter) 
2 pelotes de laine assez épaisse 
** optionnel : ajouter une laine contrastante et tricotez avec deux fils 
 
Echantillon : 2 mailles = 2.5 cm en largeur - 3 mailles = 2,5 cm en 
Info sur le modèle 
Montage eWrap 
Fini au crochet 
Stockinette 
Instructions de tricotinage 
Monter en eWrap. 
Tricoter en single stitch ou stockinette jusqu’à atteindre la longueur désirée. 
Finition 
Pour finir cette pièce, vous devez coudre les bords étroits ensemble. 
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Chapeau brillant (avec franges sur le haut) 
 

Ce chapeau amusant peut être tricoté sur n'importe quel tricotin long. Il est 
composé de 3 morceaux en Stockinette et Open Braid. 
Deux fils sont employés, un fil léger bleu, alterné avec un fil épais brillant 
multicolore. Le résultat est amusant et coloré. 
 
Matériel : 

– Un tricotin long avec au moins 22 clous 
– Un crochet à tricotin 
– Un crochet classique pour la finition 
– Une grande aiguille pour la couture 

 
Fil : 
1 pelote de chaque 
2,5 à 3 mailles pour 2,5 cm (en fonction du type de laine) 
 
Tricotez 3 morceaux identiques : 
Montez 18 mailles avec la laine brillante. Le chapeau fera environ 60 cm autour 
du visage. Pour un chapeau 
plus large, vous pouvez monter 20 ou 22 mailles pour chaque morceau. 
Tricotez en Stockinette pendant 14 rangs : 

Le premier rang sera en fil brillant. Changez pour le fil bleu pour le 2e rang. Alternez les fils à chaque rang. Il 
n'y a aucun besoin de couper et attacher après chaque rangée. Si vous voulez plus de brillance, vous pouvez 
tricoter 2 rangs avec le fil brillant et 1 rang avec le fil bleu. 
Faites une diminution à chaque extrémité. 
Continuez en Open Braid sur les 16 rangs restants. 
L'Open Braid est faite en commençant chaque rang sur le clou #1 et vers le bas sur le clou # 4. Puis en allant 
sur chaque clou jusqu'à la fin du rang. Mettez le fil directement au travers du tricotin à la fin du rang, et 
continuez en arrière comme pour le pont Stockinette. Enveloppez tous les clous de sorte que chaque clous ait 
deux boucles. 
Tricotez en Open Braid pendant 12 rangs, continuez d'alterner les fils. 
Finissez en crochetant les bords. 
 
Vos 3 morceaux sont prêts à être cousus ensemble. Joignez toutes les coutures latérales afin de créer un 
morceau circulaire. L'Open Braid est sur le dessus du chapeau. Si vous cousez avec le point invisible, les 
coutures ne seront pas visibles. 
 
Couture du dessus du chapeau et de la frange : 
Avec votre aiguille et un fil fin, passez le fil à travers les boucles du haut et tirez. Vous devez avoir un dessus 
arrondi et mou. Le chapeau doit prendre la forme de votre tête. L'ouverture est plus petite mais non fermée. 
Nouez le fil. 
 
Coupez la frange dans le fil brillant ou ajoutez du fil bleu si vous le désirez. Coupez des morceaux d'environ 
25-30 cm. En utilisant votre crochet classique, attachez la frange aux mailles du bord supérieur du chapeau. 
Continuez jusqu'à ce que vous ayez la frange sur le chapeau. Rassemblez les fils de la frange puis attachez 
un fil autour de la frange et faites un nœud solide. La frange tombera, créant le nœud supérieur pour ce 
chapeau. Vous pouvez couper la frange pour un effet de pompon.  



Chaussons confortables et chauds avec cordon 
 

Gardez vos pieds au chaud. Vous les adorerez ainsi que ceux à qui vous les 
offrirez… Facile à tricoter. 
 
Point : Stockinette 
Taille : S (14-19 cm) – L (22-27 cm) 
Laine : 2 grosses pelotes – du fil d’une autre couleur pour le cordon 
Matériel : Tricotin long d’au moins 42 clous + crochet à tricotin + crochet + 
aiguille à gros chas 
Mesures : Largeur : 30 cm – longueur : 19 cm 
Echantillon : 3 mailles = 3,5 rangs = 2,5 cm 
 
Corps du chausson : (en faire 2) 
Monter 12 mailles. Mettre le fil d’ancrage. 

Note: Assurez-vous de mettre les mailles du début au centre du tricotin (il doit y avoir 15 clous libres de 
chaque côté pour l’agrandissement). 
Faire 12 (14) rangs en Stockinette 
* Augmenter d’une maille de chaque côté entre le 2e et le 3e clou. Tricoter le rang. 
* Tricoter un rang sans augmenter. 
Répétez ces * 5 (7) fois. 
Faire 6 rangs normaux (sans augmenter). Couper la laine en laissant un fil de 15 cm. 
 
Cheville du chausson : 
Monter 6 nouvelles mailles à chaque extrémité du tricot. Pour cela, vous devez commencer le rang à 6 clous 
du tricot et passer au dessus du tricot déjà fait et faire 6 autres mailles de l’autre côté. Ensuite vous tricotez 
normalement. Faites un nœud entre le bout de laine restante du tricot déjà sur le tricotin et la nouvelle laine. 
Faire 14 (16) rangs de plus. 
Terminez le tricot lâchement. N’enlevez pas le fil d’ancrage des 12 premières mailles. 
 
Finition et couture : 
Pliez le chausson de sorte que les 2 extrémités du fil d'ancrage soient ensemble. Le pli est le fond du 
chausson. Cousez l’arrière avec une couture invisible. Cousez le dessus du chausson de l'orteil à 2,5 cm de la 
cheville. Faites un nœud solide avec me fil d’ancrage. Rempliez toutes les extrémités. 
Faites 2 cordons d’environ 80 cm avec le crochet (chaînette). Lacez le cordon sur chaque chausson comme 
sur la photo de sorte que les extrémités soient sur le haut du chausson. 
Et voilà !!  



Chaussons d’hiver  
 

Tailles (S), (M), L, (XL) 
Tricoter en Open Rib Stitch et Stockinette. 
La laine est assez grosse. 
275 mètres de laine pour toutes les tailles. 2,5 cm = 3,5 points 
S = 37-38 
M = 39-40 
L = 41-42 
XL = 43-44 
 
Monter (24), (26), 30, (34) mailles. 
 
Mettre un fil pour sécuriser les mailles et créer les doigts de pieds. 

 
Changer en Open rib pour les doigts de pieds. 
Tricoter en Open Rib (8), (12), 14, (18) rangs. 
Changer ensuite pour la stockinette. Vous devrez séparer le côté de la planche avec 2 boucles sur 
chaque autre clou. Pour cela, glissez la 2e boucle du clou et placez la sur le clou vide suivant. 
Maintenant, vous avez une boucle sur chaque clou. 
Faire (14), (16), 20, (24) rangs en stockinette. La pièce du chausson est terminée. Laissez un fil de 5 
cm. 
 
Terminez la pièce avec un crochet. 
Pour coudre le chausson, pliez-le en 2 afin que le fil d’ancrage soit replié sur lui-même. Cela sera le 
bout du chaussin. Cousez les parties en stockinette avec un fil double. C’est le talon du chausson. 
Cousez le bord supérieur du chausson à l’Open Rib et à 2,5 cm de la stockinette. Serrez maintenant 
le fil d’ancrage pour faire le bout du chausson. 
 
Option : faites une chaîne en crochet pour faire un cordon ou une tresse. 



La Veste de demi-saison 
 

Veste légère, parfaite pour le printemps et l’automne. Cette petite veste mignonne est 
courte, avec un col et des manches. De grands boutons forment la fermeture. La veste 
se tricote en 6 morceaux. 
 
Points : Stockinette, zigzag et Ribbing 
Taille : small, (medium) 
 
Matériel : 

- Tricotin long de 75 cm de long avec un espacement de 0,5 à 1 cm 
- Crochet à tricotin 
- Crochet classique 
- 3 gros boutons (2,5 cm de diamètre) 

 
Laine : 15 pelotes pour le modèle small et 16 pour le modèle médium 
 
Mesures (prises avec le chandail étendu à plat) 
Longueur = 48 cm (54 cm) 
Poitrine = 47 cm (51 cm) 
Du col à l’épaule = 46 cm (48 cm) 
Manche : 54 cm (54 cm) de l’épaule au poignet 

 
Echantillon : 3,5 mailles = 2,5 cm 
4 rangs = 2,5 cm 
 
Dos De la Veste : 
Monter 50 (56) mailles. Mettre le fil d’ancrage. 
Tricoter en zigzag pendant 2 rangs. 
Changer en Stockinette 
Tricoter 4 rangs supplémentaires. 
Augmenter d’une maille de chaque côté entre le clou 1 et le clou 2. 
Tricoter 15 rangs supplémentaires. 
Augmenter d’une maille de chaque côté entre le clou 4 et le clou 5. 
Tricoter 14 (16) rangs. 
Augmenter d’une maille de chaque côté entre le clou 1 et le clou 2. 
Tricoter 9 (11) rangs supplémentaires. 
 
Mise en Forme des manches : 
Crocheter 2 mailles de chaque côté du tricotin. Sur le bord extérieur du tricotin, mettre le fil entre les mailles et 
crocheter pour terminer. Mettre la dernière boucle et le mettre sur le clou suivant. 
Au bout du tricotin crocheter 2 mailles et mettre la dernière boucle sur le clou suivant. Tricoter ce rang. 
* Diminuez d’une maille de chaque côté du tricotin. Tricoter ce rang. 
* Tricoter 2 rangs sans diminution. 
Répétez ces derniers (* 3) pendant des 8 (9) fois encore. Finir avec un rang supplémentaire de diminution. 
 
Finition des épaules : 
Crocheter 8 mailles de chaque côté du tricotin. Penser à étendre le fil entre les mailles sur le côté gauche du tricotin, 
de manière à ce qu’elle soit prêtre pour le rang suivant. 
Les mailles restantes sont l'arrière du col. 
Tricoter 1 rang supplémentaire. 
Crocheter la dernière rangée. Mettre le morceau de côté. 
Devant de la veste (en faire 2) : 
Monter 28 (32) mailles. Mettre le fil d’ancrage. 
Tricoter au point zigzag pendant 2 rangs. 
Changez pour le point de Stockinette. 
Tricoter 4 rangs supplémentaires. 
Augmenter d’ une maille au début de la rangée entre les 4èmes et 5èmes clous. 
Tricoter 15 rangs supplémentaires. 
Augmenter d’ une maille au début de la rangée entre les 4èmes et 5èmes clous. 
Tricoter 14 (16) rangs supplémentaires. 
Augmenter d’ une maille au début de la rangée entre les 1ers et 2èmes clous. 
Tricoter 9 (11) rangs supplémentaires jusqu’à former les manches. 



 
Mise en Forme des manches : 
Crocheter 2 points au début du rang. Mettre le fil en cours d’utilisation sur les mailles du bas et crocheter. Mettre la 
dernière boucle sur le prochain clou. Tricoter le rang. 
* Diminuer d’une maille au début du rang. Tricoter le rang. 
* Tricoter 2 rangs sans diminution. 
Répétez ces 3* encore 6 (7) fois en finissant avec le rang de diminution. 
Les 8 rangs suivants : 
Diminuer d’une maille au bout du tricotin pour l'encolure. Tricoter le rang. 
Répétez le dernière rangée. 
Diminuer d’une maille au bout du tricotin. Tricotez le rang. 
Diminuez d’une maille au bout du tricotin. Tricotez le rang. 
Répétez le dernier rang. 
Diminuer d’une maille des deux côtés du tricotin. Tricotez le rang. 
Diminuer d’une maille au bout du tricotin. Tricotez le rang. 
Répétez la dernière rangée. 
Terminer toutes les mailles au crochet pour l'épaule. 
 
Manche (en faire deux) 
Monter 22 (24) mailles. Mettre le fil d'ancrage. 
Faire deux rangs en zigzag. 
Changer pour le point stockinette. Faire 5 (7) rangs. 
* Augmenter d'une maille de chaque côté du tricotin. Faire le rang. 
* Faire 4 rangs sans augmentation. 
Répéter les 5 rangs * 11 (12) fois. 
Augmenter d'une maille de chaque côté du tricotin. Faire le rang. 
Faire deux rangs sans augmentation. 
Diminuer pour le bras : 
* Diminuer d'une maille de chaque côté du tricotin. Faire le rang. 
* Répéter le rang précédent. 
* Faire un rang sans diminuer. 
Répéter ses 3 rangs * jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 mailles sur le tricotin. Terminer les mailles au crochet. 
 
Col 
Monter 58 (62) mailles. 
Tricoter en rib stitch pendant 12 (14) rangs. 
Couper la laine. Terminer au crochet lâchement pour faire le bas du cou en crochetant les mailles deux par 
deux. 
 
Coudre tout ensemble: 
Disposer les deux parties de dessus sur la partie de dessous. Les parties de dessus doivent dépasser 
d'environ 5 cm. Coudre les épaules avec le point invisible. 
Coudre les côtés du bord vers la forme du bras en haut et en bas. 
Mettre chaque manche en place. Disposer le milieu de la manche sur la couture de la manche. Idem avec 
le bas de la manche. Coudre ces points. 
Faire en sorte que les manches soient bien lâches et les coudre. 
Mettre le col en plaçant le haut du col contre les parties de dessus et le centre du col contre le centre de la 
partie arrière. Coudre avec le point invisible. 
Cacher les nœuds de couture. 
 
Finitions 
Le côté avec les boutons se trouve sur le dessus du côté avec les boucles. Coudre les boutons. Laisser 
assez d'espace entre les boutons et entre le bouton et la couture. Commencer en mettant un bouton sur le 
col et un bouton en bas. En mettre un entre les deux. 
Faire les boucles avec une chaînette faite au crochet 



Blouse dos-nu 
 

Point : riz double et fantaisie 
 
Devant 
Commencer par l’avant. 
Rang 1 : monter 50 mailles et tricoter au point de riz. 
Rangs 2 à 43 : tricoter normalement au point de riz. 
Rang 44 (début du décolleté) : changer pour le point 
fantaisie (le point va être double) 
Rangs 45 à 51 : tricoter normalement au point fantaisie 
Rang 52 (décolleté) : diviser le travail en deux et travailler 
avec 2 pelotes. Faire une réduction de 
chaque côté interne. 
Rang 53 à 72 : faire 1 réduction de chaque côté interne et 
tisser à chaque rang 
C’est terminé. Faire les liens de la blouse au crochet ou 

avec le point queue de chat. Il est possible de 
placer une doublure sur le devant du top. 
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Blouse décolletée 
 

Point : stockinette 
 
Devant = Côtes 
 
Commencer par la partie arrière. 
Monter 27 mailles au point de riz double. A partir du 2e 
rang, tricoter en point stockinette. 
Du rang 3 au rang 34, tricoter normalement en point 
stockinette. 
Rang 35 : diminuer de 2 mailles de chaque côté externe (il 
doit rester 23 mailles). 
Rang 36 : diminuer d’1 maille de chaque côté externe (il 
doit rester 21 points). 
Rangs 37-38-39 : tricoter normalement. 
Rang 40 (début du décolleté) : travailler le décolleté 

simultanément avec 2 pelotes de fil. 
Diviser en 2 parties, travaillant ainsi 1 côté avec 10 points et l’autre côté avec 11 points. Tisser ce 
rang séparément (avec les 2 pelotes). 
Rang 41 : tricoter normalement 
Rang 42 : diminuer d’1 maille de chaque côté interne 
Rang 43 : tricoter normalement 
Rang 44 : diminuer d’1 maille de chaque côté interne 
Rang 45 : tricoter normalement 
Rang 46 : diminuer d’1 maille de chaque côté interne 
Rang 47 : tricoter normalement 
Rang 48 : diminuer d’1 maille de chaque côté interne 
Rang 49 : tricoter normalement 
Rang 50 : diminuer d’1 maille de chaque côté interne 
Rang 51 : tricoter normalement 
Rang 52 : diminuer d’1 maille de chaque côté interne 
Rang 53 : tricoter normalement 
Cette partie est terminée. Faire l’arrière comme l’avant. Coudre la blouse avec le même fil en utilisant une aiguille à bout 
rond. On peut ajouter des fleurs, décorations… ou la laisser ouverte dans la partie latérale (comme dans la photo). Ce 
type de blouse est fait pour être utilisé avec un soutien-gorge dessous, un top ou un bikini. 
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Echarpe large 
 

Cette écharpe est tricotée avec trois types de point : côtelé (basic rib ou purl 
stich) pour le bord, et stockinette et Single stitch pur le corps. Deux types 
différents de fils ont été également employés. Elle fait 30 cm de large mais 
peut être faite dans une plus petite largeur si désiré. 
 
Matériel : 
1 pelote de fil brillant 
3 pelotes de fil uni 
Un tricotin long classique 
 
Montez 38 mailles avec la laine unie. 
Tricotez 4 rangs en basic rib ou purl stich 

Changez de laine 
Tricotez 16 rangs en single stitch dans la laine brillante 
Changez de laine 
Tricotez 6 rangs en single stitch avec la laine unie 
Changez de laine 
Tricotez 4 rangs en single stitch dans la laine brillante 
Changez de laine 
Tricotez 2 rangs en single stitch avec la laine unie 
Changez de laine 
Tricotez 2 rangs en single stitch dans la laine brillante 
Changez de laine 
Tricotez 240 rangs en single stitch avec la laine unie 
Changez de laine 
Tricotez 2 rangs en single stitch dans la laine brillante 
Changez de laine 
Tricotez 2 rangs en single stitch avec la laine unie 
Changez de laine 
Tricotez 4 rangs en single stitch dans la laine brillante 
Changez de laine 
Tricotez 6 rangs en single stitch avec la laine unie 
Changez de laine 
Tricotez 16 rangs en single stitch dans la laine brillante 
Changez de laine 
Tricotez 4 rangs en basic rib ou purl stich en laine unie. 
Terminez en crochetant les bords. 
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