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Matériel :
fil Bubble rouge
fil Bubble blanc
2 aiguilles à tricolter n° 4

Crochet n° 4
Aiguilles à coudre

Réalisation :

Eponges 
de Noël

Idée de bricolage
N° 104.716- éponges vaisselle

Paquet-cadeaux

Tout d‘abord, monter 36 mailles relâchées.  
Suivent 5 cm en jersey endroit, c‘est-à-dire 
toutes les rangées sont tricotées en mailles 
endroits.

Utiliser maintenant le fi l blanc et tricoter  2 cm 
en mailles endroit. Puis 5 cm avec du fi l rouge. 
Faire bien attention que le changement de 
coloris se fait toujours du même côté afi n 
d‘avoir une belle transition sur un côté. 
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Rabattre toutes les mailles. 

Dans l‘étape suivante, on crochète la pièce 
ensemble en la pliant et en crochetant 
le bord rouge ensemble avec des mailles 
serrées. 

Dans le bord blanc, prendre 4 mailles et 
tricoter une bande d‘env. 16 cm de long et 
une bande d‘env. 18 cm. Puis rabattre et 
coudre les fi ls. Nouer les rubans blancs pour 
former une belle boucle. 

Sapin de Noël

Monter 32 mailles au total, c‘est-à-dire 
monter 8 mailles sur chaque des 4 aiguilles 
à tricoter. 

Puis on tricote en rond :
1er rang : on tricote des mailles envers.

2ème rang : on tricole les mailles endroit.

3ème rang :  on tricote des mailles envers.

A partir de là, on ne tricote plus que des mailles endroit.

4ème rang, on tricote des mailles endroit.

5ème rang :  tricoter ensemble les deux premières mailles de la 1ère et 
3ème aiguille en endroit, c‘est-à-dire diminuer la 1ère maille, tricoter la 2ème 
et passer la 1ère maille par-dessus la 2ème. 

6ème rang, on tricote les mailles endroit.

7ème rang : tricoter ensemble les deux dernières mailles de la 2ème et 
4ème aiguille, en maille endroit. 

8ème rang, on tricote en mailles endroit.

9ème rang : répète du 5ème au 8ème rang jusqu‘à ce qu‘il n‘y a plus que 
3 mailles sur chaque aiguille.

Pour le prochain rang, tricoter les deux premières mailles de la 1ère et 3ème 
aiguille ensemble avec des mailles endroit et les deux derniers points de la 
2ème et 4ème rangée en maille endroit.

Puis on tricote une rangée en mailles endroit.

Tricote toujours 2 mailles ensemble jusqu‘à ce qu‘il ne reste plus que 
2 mailles. Tirez le fi l à travers les 2 mailles et coudre.  

Maintenant tu peux broder les boules de Noël avec du fi l rouge et fermer 
l‘ouverture de l‘arbre en crochetant des mailles serrées.  

Pour l‘étoile sur le haut du sapin, tu crochètes 3 mailles en l‘air. Tu passes sur 
la dernière maille et tu crochètes dans la 2ème maille en l‘air une maille 
chaînette. Tu répètes cette étape 4 fois - ce qui te donne les 5 pointes de 
l‘étoile.  Ferme le cercle avec une maille chaînette dans la toute dernière 
maille en l‘air et passe le fi l à travers. Pour fi nir, coudre l‘étoile sur la pointe 
du sapin. 

Matériel : Fil Bubble vert
Fil Bubble rouge
Fil Bubble blanc

5 aiguilles à tricoter n° 4
crochet n° 4
aiguille à coudre

Réalisation :

Idée de bricolage
N° 104.716- éponges vaisselle




