
 

 

Chapeau Lori 

Taille unique (tour de tête entre 56 et 59 cm) 

Ce modèle est le premier d’une série inspirée par « La romance 

de Ténébreuse «  de Marion Zimmer Bradley, et faisant 

directement référence au Tome 1 : « La planète aux vents de 

folie ». Chaque torsade, chaque méandre de ce petit chapeau 

trouve sa source dans les aléas que traversent les personnages de 

ce début de saga sur une planète dont les couleurs seraient peut 

être celles de ce modèle. 

Le Matériel : 

Aiguilles circulaires 5mm, une aiguille à torsade, un marqueur de maille. 

 2 pelotes Reggae Schoppel Wolle. 

Les Points et abréviations : 

m : maille 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

m1p : créer une maille grâce à une augmentation intercalaire et la tricoter à l’envers 

m1 : créer une maille grâce à une augmentation intercalaire et la tricoter à l’endroit. 

MV : tricoter 2 maille ensemble à l’envers 

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

DC : diminution centrale : glisser la première maille sans la tricoter de l’aiguille de gauche vers celle de 

droite, ensuite tricoter les deux mailles suivantes ensemble, rabattre la maille glissée sur les mailles 

tricotées ensemble. 

T : tour. 

*…* : répéter de * à*. 

Le tuto du « Long cast tail » 

Le tuto des torsades 

 

 

http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=382
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=366
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=45
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/09/08/30547485.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2013/02/09/26371461.html


 

 

Les torsades :  

Torsade 1, sur 4 mailles  : placer 2 mailles  sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter les 2 

mailles suivantes à l’endroit puis tricoter à l’endroit les 2 mailles de l’aiguille à torsade. 

Torsade 2, sur 6 mailles : placer 3 mailles  sur l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage, tricoter les 3 

mailles suivantes à l’endroit puis tricoter à l’endroit les 3 mailles de l’aiguille à torsade.  

Torsade 3, sur  6 mailles : placer 3 mailles  sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter les 3 

mailles suivantes à l’endroit puis tricoter à l’endroit les 3 mailles de l’aiguille à torsade. 

Torsade 4, sur  5 mailles : placer 2 mailles  sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter les 2 

mailles suivantes à l’endroit, et une autre à l’envers puis tricoter à l’endroit les 2 mailles de l’aiguille à 

torsade. 

Echantillon en jersey endroit, 10cm/10cm : 18m/24 tours. 

La Réalisation : 

Monter en long cast tail 80 mailles, fermer le cercle et mettre le marqueur de maille pour indiquer le 

début du tour puis : 

T1, 2, 3, 5, 6 et 7 : *4md, 1mv* 

T4 et 8 : *Torsade 1, 1mv* 

T9 : *4md, m1p, 1mv* (96m) 

T10 : *4md, 2mv* 

T11 : *4md, 1mv, m1p, 1mv* (112m) 

T12 : *Torsade 1, 3mv*  

T13 : *4md, 3mv* 

T14 : *1md, m1, 2md, m1, 1md, 3mv* (144m) 

T15 : *6md, 3mv* 

T16 : *2md, (m1, 1md) x2, m1, 2md, 3mv* (192m) 

T17 : *9md, 3mv* 

T18 : *Torsade 2, 3md, 3mv* 

T19, 20 et 21 : *9md, 3mv* 

T22 : *3md, Torsade 3, 3mv* 

T23, 24, 25 : *9md, 3mv* 

T26 : *Torsade 2, 3md, 3mv* 

T27, 28 et 29 : *9md, 3mv* 

T30 : *3md, Torsade 3, 3mv* 



 

 

T31, 32, 33 : *9md, 3mv* 

T34 : *Torsade 2, 3md, MV, 1mv* (176m) 

T35 et 36 : *9md, 2mv* 

T37 : *9md, MV* (160m) 

T38 : *3md, Torsade 3, 1mv* 

T39 : *9md, 1mv* 

T40 : *3md, DC, 3md, 1mv* (128m) 

T41 et 42 : *7md, 1mv* 

T43 : *2md, DC, 2md, 1mv* (96m) 

T44 et 45 : * 5md, 1mv* 

T46 : *Torsade 4, 1mv* 

T47, 48 et 49 : *2md, 1mv* 

T50 : * Torsade 4, 1mv* 

T51 : *1md, MD, 2md, 1mv* (80m) 

T52 et 53 : *4md, 1mv* 

T54 : *MD, 2md, 1mv* (64m) 

T55 : *3md, 1mv* 

T56 : *MD, 1md, 1mv* (48m) 

T57 : *2md, 1mv* 

T58 : *MD, 1mv* (32m) 

T59 : *1md, 1mv* 

T60 : *MD* (16m) 

T61 : *md* 

Couper le fil restant à 30 cm de long, puis, à l’aide d’une aiguille à laine ou à tapisserie, fixer le haut de 

l’ouvrage, rentrer les fils et les couper à ras. 

 

Modèle Les aiguilles de Camille, merci de vous en servir uniquement à titre privé et non commercial. 


