
WOOLTREE
Fils : 1 pelote de Tweedy ou Sparkle (vous voyez sur la photo que vous obtiendrez  une 
multitude d’arbres différents en utilisant des fils différents, mais toujours le même modèle)
Aiguilles : 1 paire d’aiguilles à tricoter (pour la taille, regardez sur l’étiquette du fil utilisé), 
1 aiguille à tapisserie à bout rond

POINTS UTILISÉS
Tricoter à l’endroit, augmenter en tricotant 2 fois la même 
maille et rabattre.

Comment faire pour augmenter en tricotant 2 fois la même 
maille ? Tricotez la maille à l’endroit comme vous le faites 
d’habitude, mais sans la laisser glisser de l’aiguille. Tricotez-la 
ensuite une nouvelle fois à l’endroit, mais en utilisant cette 
fois-ci le brin arrière de la maille au lieu du brin avant. Laissez 
maintenant la maille glisser : la maille simple s’est transformée 
en 2 mailles, vous avez effectué une augmentation.

RÉALISATION 
Vous commencez par le haut du sapin.
Montez 1 maille. Laissez bien un long fil de départ, celui-ci 
vous servira à faire une boucle pour accrocher l’arbre. 
1e rang : augmentez à 2 mailles en tricotant la maille 2 fois.
2e rang : augmentez la première maille en la tricotant 2 fois, 
tricotez 1 maille à l’endroit. 
3e rang : augmentez la première maille en la tricotant 2 fois, 
tricotez 2 mailles à l’endroit
Sur les rangs suivants, tricotez toujours la première maille  
2 fois et le reste du rang à l’endroit, jusqu’à ce que vous  
ayez 8 mailles sur l’aiguille. 
Au rang suivant, tricotez la première et la deuxième maille 
deux fois. Vous allez maintenant rabattre les mailles pour le 
triangle supérieur.
Rabattez 3 mailles, tricotez à l’endroit jusqu’à la dernière 
maille, tricotez cette dernière maille 2 fois. 
Rabattez de nouveau 3 mailles sur le rang suivant, puis tricotez 
le rang à l’endroit (donc tricotez aussi la dernière maille  
1 fois à l’endroit). Il vous reste maintenant 5 mailles.
Continuez avec le triangle suivant, en tricotant la première 

maille 2 fois sur chaque rang, puis toutes les autres mailles  
du rang à l’endroit. Poursuivez ainsi jusqu’à ce que vous ayez 
10 mailles sur l’aiguille. 
Au rang suivant, tricotez d’abord la première et la dernière 
maille 2 fois. Vous allez maintenant rabattre les mailles pour  
le triangle suivant.
Rabattez 3 mailles, tricotez à l’endroit jusqu’à la dernière 
maille, tricotez cette dernière maille 2 fois. 
Rabattez de nouveau 3 mailles sur le rang suivant, puis tricotez 
le rang à l’endroit (donc tricotez aussi la dernière maille  
1 fois à l’endroit). Il vous reste maintenant 7 mailles.
Continuez avec le triangle du bas, en tricotant la première 
maille 2 fois sur chaque rang, puis toutes les autres mailles  
du rang à l’endroit. Poursuivez ainsi jusqu’à ce que vous ayez 
14 mailles sur l’aiguille.
Au rang suivant, tricotez de nouveau la première et la dernière 
maille 2 fois. 
Vous allez maintenant rabattre les mailles pour le tronc du 
sapin : rabattez 6 mailles, tricotez à l’endroit jusqu’à la 
dernière maille, tricotez cette dernière maille 2 fois. 
Rabattez de nouveau 6 mailles et tricotez le rang à l’endroit.  
Il ne vous reste plus que 5 mailles sur l’aiguille. 
Tricotez 6 rangs de 5 mailles en point mousse (toutes  
les mailles et tous les rangs à l’endroit) ou plus de 6 rangs  
si vous voulez un tronc plus long. Rabattez les mailles.

FINITIONS
Arrêtez soigneusement le fil du bas et faites une boucle  
avec le fil du haut, de façon à pouvoir accrocher le sapin.

Suivez le guide
Modèles de tricot


