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Modèle traduit avec l'autorisation de la créatrice Jessica Goddard 

Ne pas diffuser  sur d'autres blogs et forums 

 

Fournitures: 

4 aiguilles doubles pointes n°3, laine jaune clair ou crème,  jaune foncé, marron très clair et laine  

verte. 

Fils de fer. 

 

 

Pétales: 

• Monter 3m en jaune clair ou crème et faire 6rgs de I.CORDE 

• séparer les mailles sur les 3aiguilles.  

• 1augmentation sur chaque maille.(2m sur les aiguilles) 

• 1aug, 1mend sur chaque aiguille(3msur les aiguilles) 

• 3aug sur chaque aiguille(6m sur les aiguilles) 

• 6aug sur chaque aiguille( 12m sur les aiguilles 

Vous avez 12m sur chaque aiguille .  

 

Vous aller commencer à tricoter les pétales. Vous prenez 2 aiguilles pour tricoter 

Prendre les 6 premières mailles de la 1ère aiguille.( avec 1aiguille de 12m vous faites 2 pétales) 

• 1mend, (3aug), 2mend(9m) 

• (1menvers, 1mendroit)x4, 1menvers 

• 8aug, 1mend (17m) 

• (1menvers, 1mendroit)x8, 1menvers 

• (1mendroit, 1menvers)x8, 1mendroit 

• (1menvers, 1mendroit)x8, 1menvers 

• (1mendroit, 1menvers)x8, 1mendroit 

• (1menvers, 1mendroit)x8, 1menvers 

• 1mend, (2mens)x2, (1menvers, 1mendroit)x4, (2mens)x2 

• (1menvers, 1mend)x6, 1menvers (13m) 

• 1mend, (2mens)x2, (1menvers, 1mendroit)x2, (2mens)x2 

• (1menvers, 1mendroit)x4, 1menvers (9m) 

• 1mend, (2mens)x4 (5m) 

• 1menvers, (2mens) x2 (3m) 

• Casser le fil et le passer dans les 3mailles, tirer, serrer et arrêter. 

 

Refaire le modèle  encore 5 fois  pour avoir 6 pétales. 

 

 



 

 

 Trompette: 

• en jaune foncé, monter 9m sur 3 aiguilles 

• 1rg endroit 

• augmenter toutes les mailles(6m sur chaque aiguille) 

•   1mendroit, 1menvers sur 10rgs rangs 

• 1rg envers 

• rabattre les mailles. 

• tourner la trompette finie à l'envers. 

 

Tige: 

• en vert, monter 5m et faire 20 cm de I. Corde 

• puis mettre 2m sur une aiguille, 2m sur une autre, 1m sur la troisième aiguille. 

• augmenter toutes les mailles( 4,4,2 sur les aiguilles soit 10m au total) 

• 2rgs endroit et rabattre. 

 

Le spathe( bractée): 

• Monter 6m en marron très clair  

• 3rgsde jersey en commençant  envers 

• 5mend, 1aug 

• 1rg envers 

• 6mend, 1aug 

• 1rg envers 

• 1rg endroit 

• 1aug envers, 7menvers 

• 1aug, 8mendroit 

• 1aug envers, 9menvers 

• 1aug, 10mendroit 

• 1rg envers 

• 1rg endroit 

• 2mens, 10menvers 

• 2mens, 9mendroit 

• 1rg envers 

• 1rg endroit 

• 2mens, 8menvers 

• 2mens, 7mendroit 

• 2mens, 6menvers 

• 2mens, 5mendroit 

• 2mens, 4menvers 

• 2mens, 3mendroit 

• 2mens, 2menvers 

• 2mens, 1mendroit 

• Casser le fil et le passer dans les mailles, tirer, serrer et arrêter. 

Montage: 

Coudre les pétales comme indiqué ci-dessous, passer l'étamine (point I. Corde jaune) dans la 

trompette, faire un point sous le dessous des pétales pour la maintenir. 

Enfiler un fil de fer très fin plié en deux dans la trompette, puis dans la tige. Le maintenir en faisant 

quelques point sous la fleur pour qu'il tienne bien. 

Enrouler le spathe sur le haut de la tige , coudre sur 1cm (le début du spathe tricoté) pour qu'il soit 

bien enroulé sur la tige( voir dessin) 

 


