
Les tutos
 des experts

tricot crochet autre



Étape 1 :
Montez 18 mailles. puis tricoter 3 rangs au point 
mousse.

Étape 2, une pétale :
Rang 1 : 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 
jeté, 1 maille endroit.
Rgs pairs : toutes les mailles à l’envers
Rg 3 : 2 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 2 m. end.
Rg 5 : 3 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 3 m. end.
Rg 7 : 4 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 4 m. end.
Rg 9 : 5 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 5 m. end.
Rg 11 : 1 surjet simple, 9 m. end., 2 mailles 
tricotées ensemble à l’endroit
Rg 13 : 1 ss, 7 m. end., 2 m. ens. end.
Rg 15 : 1 ss, 5 m. end., 2 m. ens. end.
Rg 17 : 1 ss, 3 m. end., 2 m. ens. end.
Rg 19 : 1 ss, 1 m. end., 2 m. ens. end.
Rg 21 : 1 surjet double.

FLEURS à 6 PétaLES

Arrêtez le fil.

Coupez le fil.

Pour tricoter la seconde pétale, il faut reprendre 
un nouveau fil.

Étape 3 :
Répétez pour les 6 pétales

Étape 4 :
Rentrez les fils avec une aiguille à laine

Étape 5 :
Tricoter une deuxième fleur semblable puis 
coudre les deux envers contre envers avec du fil 
de même couleur.

Étape : 
Décorer votre fleur avec un bouton au centre.



Explications :
Choisir 2 couleurs de laine, une pour le cœur, 
l’autre pour les pétales.
Tricoter un premier rectangle, qui deviendra le 
cœur ici 8 mailles sur 16 rangs, puis 5 rectangles 
dans l’autres coloris ici 14 mailles sur 28 rangs.
1ére étape :
Fleur
Pour le premier rectangle, le plier en 2 et le fermer, 
on effectue une couture en forme de «  U « . Pour 
les autres rectangles les plier en 2 et faire les cou-
tures des côtés (voir photo).
2ème étape : 
Fleur
Froncer la base des pétales, effectuer 2 plis et passer 
l’aiguille au travers, puis faire 2 aller retour avec 
l’aiguille pour maintenir ce plis.
3ème étape :
Fleur
Passer au pétale suivant et effectuer le même travail 
que précédemment, faire de même pour les autres 
pétales.
4ème étape :
Fleur
Après fait ce travail sur les 5 pétales fermer la 
corolle, en passant l’aiguille dans la base de tout les 
pétales une fois.
5ème étape :

FLEURS à 5 PétaLES

Fleur
Poser le coeur au milieu de la corolle et le coudre à 
petit point.
6ème étape :
Fleur
Une fois le coeur cousu sur le devant, passer le fil au 
niveau d’un pétale puis retourner la fleur.
7ème étape :
Fleur
Pour chaque pétale faire le même travail que sur le 
devant.
8ème étape :
Fleur
Passer l’aiguille dans la base de tout les pétales une 
fois froncé et serrer pour refermer le dessous de la 
fleur.
Vous pouvez effectuer plusieurs passages pour main-
tenir le résultat.
9ème étape :
Fleur
Utiliser le reste de laine pour fixer la fleur à l’endroit 
voulu.
La fleur réalisée  a été tricoté en Pilou de Phildar aux 
aiguilles n°5, elle a été utilisé pour agrémenter une 
écharpe.
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