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MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux    ::::    

- Fil de couleur vert, jaune et blanc 

- Aiguilles double pointes de 4mm 

- Aiguille circulaire de 4mm 
- Aiguille de laine 
- Paille en plastique 

 

AbréviationsAbréviationsAbréviationsAbréviations    ::::    

m = m = m = m = maille 

augmaugmaugmaugm = augmentation 

endrendrendrendr = endroit 

ensensensens = ensemble 

envenvenvenv = envers 

rép rép rép rép = répéter 

rab rab rab rab = rabattre 

 



J’ai tricoté le début de la fleur avec la technique «Magic Loop». 

FleurFleurFleurFleur    ::::    

Monter 6 m. 

Rg 1Rg 1Rg 1Rg 1    ::::    m endr (6) 

Rg2Rg2Rg2Rg2    :::: 6augm (12) 

Rg 3Rg 3Rg 3Rg 3----5555    :::: m endr (12) 

Rg 6Rg 6Rg 6Rg 6    :::: *1m endr, 1augm* rép (18) 

Rg 7Rg 7Rg 7Rg 7----10101010    :::: m endr (18) 

Rg 11Rg 11Rg 11Rg 11    :::: *1m endr, 1augm* rép (27) 

Rg 12Rg 12Rg 12Rg 12    :::: m endr (27) 

Rg 13Rg 13Rg 13Rg 13    :::: Maintenant, vous allez tricoter droit et non plus en rond. Couper le fil et 
rejoindre sur l'aiguille de gauche, maintenant tricoter en lignes droites. Tricoter 2m 
ens, tricoter le rg jusqu'aux 2 dernières m, puis tricoter 2 m ens. (25). 

Rg 14Rg 14Rg 14Rg 14    :::: m env (25) 

Rg 15Rg 15Rg 15Rg 15    :::: en m endr : 2m ens, m endr jusqu’au milieu, 1augm, m endr jusqu’aux 2 
dernières m, 2m ens (24) 

Rg 16Rg 16Rg 16Rg 16    :::: m env (24) 

Rg 17Rg 17Rg 17Rg 17    :::: en m endr : 2m ens, m endr jusqu’au milieu, 1augm, m endr jusqu’aux 2 
dernières m, 2m ens (23) 

Rg 18Rg 18Rg 18Rg 18    :::: m env (23) 

Rg 19Rg 19Rg 19Rg 19    :::: en m endr : 2m ens, m endr jusqu’au milieu, 2m ens, m endr jusqu’aux 2 
dernières m, 2m ens (20) 

Rg 20Rg 20Rg 20Rg 20    :::: en m env : 2m ens, m env jusqu’aux 2 dernières m, 2m ens (18) 

Rg 21Rg 21Rg 21Rg 21    : : : : en m endr : 2m ens, m endr jusqu’au milieu, 2m ens, m endr jusqu’aux 2 
dernières m, 2m ens (15) 



Rg 22Rg 22Rg 22Rg 22    :::: rabattre 3 m, m env jusqu’à la fin (12) 

Rg23Rg23Rg23Rg23    : : : : rabattre 3m, m endr jusqu’aux 2 dernières m, 2m ens (8) 

Rg 24Rg 24Rg 24Rg 24    :::: en m env : 2m ens, 4m env, 2m ens (6) 

Rg 25Rg 25Rg 25Rg 25    ::::en m endr : 2m ens, 2m endr, 2m ens (4) 

Rg 26Rg 26Rg 26Rg 26    :::: en m env : 2m ens, 2m ens (2) 

Rg 27Rg 27Rg 27Rg 27    :::: 2m endr (2) 

Arrêter le fil. 

 

TigeTigeTigeTige    ::::    

Tricoter la tige avec les 2 aiguilles double pointes. Monter 6m et tricoter avec la 
technique «I-cord» pour autant de pouces, que vous désirez que la tige soit longue. 

Arrêter le fil. 

 

 



 

Tourner votre fleur de Calla à l’envers et aller prendre les 5m de la base de votre fleur. 

 

Maintenant vous aller attacher votre fil jaune pour tricoter le spadice de votre fleur de 
Calla. 



 

Une fois le spadice tricoté, tourner votre fleur de Calla sur le bon côté. Glisser la paille 
de plastique dans la tige et dans le spadice de la fleur, pour faire une tige et une jolie 
fleur droite. 

Coudre toutes les extrémités. 

 

 

Et la voilà… 

Bon tricot! 
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