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Le jour des amoureux arrive avec bonheur, mais il vous manque les petits 

accessoires romantiques. Pensez à tricoter des petits cœurs. Rien de mieux 

qu’un tricot saint valentin avec ce petit cœur que vous allez offrir pour faire 

vibrer de celui ou celle qui fait vibrer le vôtre. 

 
Un modèle tricot très simple à faire, mais également très rapide. Vous ne 

saurez plus vous arrêter, vous en mettrez partout. Ces petits cœurs mesurent 

environ 5 cm. Vous les tricotez avec des aiguilles n°3. 

C’est un modèle proposé par Drops Design. Ici le modèle présenté est tricoté 

avec 2 laines différentes. Vous pouvez le réaliser avec d’autres laines provenant 

d’autres marques. Vous aurez peut-être une petite différence au niveau de la 

grandeur du cœur. 

La façon de le faire est simplissime, d’ailleurs vous ne pourrez pas vous arrêter 

d’en faire. D’en offrir et d’en mettre partout. Ce cœur tricoté avec amour est 

bien sûr de couleur rouge comme la passion, mais également arc en ciel pour 

tous les z’amours ! 

Ce tuto est accessible pour tous les niveaux que vous soyez débutantes ou 

confirmées dans le maniement des aiguilles. Car vous le tricotez avec un point 

de base, c’est à dire le point mousse. 

http://bit.ly/3li0gOf


Il vous faudra très peu de laine, un peu de ouate de rembourrage pour un peu 

de volume. Ensuite un peu de fil ou de ruban pour le suspendre. Ou en porte-

clé à offrir. Plus simplement à mettre sur la table à l’occasion du repas de saint 

Valentin. 

N’hésitez pas à jouer sur la grosseur des fils et des aiguilles, ou sur les 

différentes qualités. L’amour n’a pas de limite comme votre imagination. 

Une très jolie façon de dire je t’aime à l’amour qui partage votre vie, sans 

oublier à tous les petits z’amours qui partagent votre quotidien. 

Crédit photo drops Design 

Explications 
Dimensions : 
Hauteur : environ 5 cm 
Fournitures : DROPS ALPACA de Garnstudio 
50 g coloris n° 3620, rouge 
Et : DROPS KID-SILK de Garnstudio 
25 g coloris n° 14, rouge 
 
AIGUILLES DROITES DROPS n° 3 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 22 m x 44 
rangs au point mousse avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
Divers : 
Un peu d'ouate de rembourrage ou similaire. 
Ruban de soie rouge (environ 25 cm). 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. 
--------------------------------------------------------- 
 
CŒUR : 
Se tricote en allers et retours dans le sens de la longueur en une seule pièce pliée ensuite en 
double. 
Monter 26 m avec les aiguilles 3 et 1 fil de chaque qualité – prévoir environ 30 cm de fil au début. 
Tricoter 2 cm au point mousse. Aux 2 rangs suiv, rabattre 7 m au début de chaque rang = 12 m. 
Tricoter 2 cm au point mousse. Couper le fil (prévoir environ 30 cm de fil). 
Passer le fil dans les 12 dernières mailles et serrer. Plier le cœur en double et faire la couture en 
haut, arrêter et rentrer le fil. Passer le fil du montage dans les mailles les plus à l'extérieur et serrer. 
Faire la couture en descendant sur le côté, en même temps, rembourrer le cœur avec de la ouate. 
Fixer un ruban de soie en haut du cœur. 

 

https://amzn.to/3YeTBmG
http://bit.ly/3li0gOf

