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Parfaits pour les fraiches 
journées de printemps, lorsque 
vous ne voulez plus porter de 
mitaines ou de gants, ces petits 
chauffe-poignets en point de 
dentelle et en forme de cloche 
sont parfaits pour terminer les 
restants de fils à chaussettes – 
pour une paire vous n’aurez 
besoin que de 25 g de fil fin 
[fingering].  Une pincée de 
petites perles de verre ajoutera 
une touche de glamour.

Fil :
“4-ply Sock Yarn” d’ Angel Yarns 
(75% laine, 25% nylon – 
205 m / 50 grams)

Aiguilles :
Aiguilles double-pointe de 2.75 
mm ou la taille nécessaire pour 
obtenir le bon échantillon.

Matériel :
50 petites perles de verre
Aiguille à perler (ou fine) ou un 
morceau de fil fin pour perles
Anneaux marqueur (optionnel)

Echantillon :
approx. 30 m = 10 cm

Notes :
Les diagrammes ne montrent qu’une seule répétition du motif (14 m pour le diagramme 1, 
10 m pour le reste). Répétez la section 5 fois pour terminer un rg. (Si vous êtes débutant au 
tricot dentelle, vous pouvez placer un anneau marqueur entre chaque répétition, pour vous 
aider à garder un œil sur le motif).

Légende :

[Surjet simple (méthode américaine) : glisser 2 m une par une en les prenant à l'end, les 
prendre avec l'aiguille gauche et les tricoter ensemble à l'endroit = 2 m end ens torse]

endroit
envers
jeté
2 end ens
surjet simple (méthode américaine)
glisser 1 m, 2 end ens, rabattre la m glissée
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B glisser la perle de manière à ce qu’elle se place à côté la précédente m tricotée, ramener le fil vers 
l’avant et glisser la m suivante en la prenant comme pour la tricoter à l’envers, puis continuer en 
suivant le diagramme. Ensuite s’assurer que la perle se situe bien sur le fil horizontal en face de la 
m glissée. (Ne vous inquiétez pas si les perles bougent un peu, vous pourrez toujours les remettre 
en place lorsque vous aurez fini).

pas de maille – c’est à dire : ignorez ces cases !

 

Diagramme 1

Diagramme 2

Diagramme 3

Explications

Commencez par enfiler 25 perles sur le fil. Ça peut être risqué d'enfiler une aiguille sur le fil 
lui-même, donc soit 



enfilez un bout de fil à coudre d'environ 10 cm, sur une fine aiguille, en nouant les 2 
extrémités du fil ensemble de manière à obtenir une boucle, et passez votre fil à tricoter au 
travers de cette boucle

ou

prenez un morceau de fil pour perles d'environ 7-8 cm de long et pliez-le en deux. Mettez 
votre fil à tricoter dans la pliure et enroulez le fil à perler sur toute sa longueur. Vous pouvez 
maintenant utiliser le fil à perler comme une aiguille.

Poussez les perles assez loin sur le fil car vous n'en aurez pas besoin tout de suite.

Montez 70 m, et joignez les extrémités pour tricoter en rond. Effectuez les 28 rgs du 
diagramme 1. Notez qu'après le rg 23, vous aurez 60 m, et après le rg 27, il vous restera 50 
m.

Après le rg 28, défaites la dernière maille et replacez-la sur l'aiguille de gauche. Tricotez les 
2 rgs du diagramme 2. Après avoir terminé le rg 30, tricotez à nouveau la première maille du 
rang, de manière à en faire la dernière maille du rg précédent.

Ensuite, tricotez le diagramme 3, en répétant ces 2 rgs pour obtenir au total 20 rgs. Changez 
pour des côtes 2/2 torses (1 env, 1 end torse) et tricotez-en 8 rgs, puis rabattez souplement 
en côtes.

Tricotez le deuxième chauffe-poignet de la même manière.

Bloquez en douceur et rentrez les fils.

(Ce modèle a été modifié pour corriger les erreurs qui se trouvaient dans la première version).

Cette traduction du modèle Madrid wristlets a été rendue possible grâce à l’aimable autorisation de son auteur, Alexandra 
Brinck. 
Visitez http://alexandrabrinck.blogspot.com/ pour voir d’autres modèles d’Alexandra.
DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. Il est interdit de  
proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de  
l’auteur.
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