
Comment tricoter des accessoires 
pour la maison 
Si vous tricotez régulièrement, il vous reste à coup sûr des fonds de pelotes. 

Nous ne savons pas toujours à quoi les utiliser. Nous vous proposons une idée 

très sympathique : comment tricoter des accessoires pour la maison. Des 

accessoires qui feront votre bonheur dès que vous les utiliserez, comme ces 

maniques. 

Elles nous sont proposées par Drops Design. Une belle façon d’utiliser toutes 

nos laines, avec en plus le clin d’œil pour la Saint Valentin qui arrive. Ce 

modèle est très simple, car vous jouez avec le jersey endroit et envers. Vous 

avez cet effet graphique qui met particulièrement bien en valeur le petit cœur 

d’un côtés comme de l’autre. 

 
Pour avoir cette délicatesse de dessin, il faut tricoter avec des aiguilles un peu 

fines. Ici ce sont des n°3.5. Rassurez-vous ce tricot avance très vite, car les 

dimensions sont de 19 cm pour environ 16 cm. 

Le détail très pratique, c’est la boucle faites directement. Vous pouvez ainsi la 

suspendre où vous voulez. Un point intéressant c’est que Drops vous propose 

une vidéo explicative pour réussir cette fameuse boucle. 

Un accessoire qui se fait très rapidement. Pour vous ou pour offrir, il ne faut 

pas s’en priver. D’autant que ce genre de modèle se tricote également avec 

des aiguilles droites sans problème. 

http://bit.ly/3WW8etC


Comptez 100 g de fil pour les 2 maniques. Vous les faites unies ou 

multicolores, avec des rayures. Tout est permis avec ce modèle. Une petite 

chose qui peut vite devenir addictive. 

Vous souhaitez un peu plus d’originalité, il vous suffit de suivre ce lien, vous 

verrez d’autres idées qui vous ferons craquer à coup sûr. Beaucoup 

d’originalités pour vous et votre intérieur, avec ces tricots que vous utiliserez 

quotidiennement. Alors autant se faire plaisir et surtout sans modération ! 

N’hésitez pas à en faire ! 

Crédit photo Drops Design 

DIMENSIONS: 
Environ 19 x 16 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
100 g coloris 12, rouge 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 40 cm. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines. 

Explications 
 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
 
MANIQUE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire et 2 fils Paris. 
 
MANIQUE: 
Monter 29 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 et 2 fils Paris. Tricoter en suivant le diagramme A.1 
– le diagramme montre la manique entière. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
NOTE! Quand il reste 2 rangs du diagramme à faire, tricoter le rang suivant en faisant l'attache 
ainsi en même temps: Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, monter 11 mailles et 
tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Au rang suivant, rabattre toutes les mailles à 
l'endroit (y compris celles de l'attache). Couper et rentrer les fils. 

http://bit.ly/3Hl6iFa
http://bit.ly/3WW8etC


Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

 


