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Idée bricolage

Matériel :

Collier

fil de cuivre en bleu, vert, or, orange et rouge
fermoirs avec embouts
tige ronde 12 mm
rubans caoutchouc

Tricot Viking
parure bijoux

difficulté : durée :moyen env. 60 Min.

N°104.899 - tricot viking

Couper 1 m de fi l rouge et répartir 8 mailles uniformément 
autour de la tige ronde. Pour cela, laisser 20 cm de fi l à une 
extrémité et faire une boucle légèrement plus grande que 
la circonféronce de la tige utilisée.  Torsader les extrémités 
du fi l ensemble. Faire glisser la boucle sur la tige ronde. 
Entre la tige et la boucle de fi l, il devrait y avoir un espace 
pour les mailles de départ. Enrouler l‘extrémité courte du 
fi l au-dessus de la boucle et la fi xer avec un élastique ou du 
ruban adhésif si nécessaire. Enrouler l‘extrémité longue du 
haut vers le bas sous le fi l et faire une petite boucle sur le 
fi l. C‘est la 1ère maille. Continuer de la même manière, de 
manière régulière, autour de la tige, jusqu‘à ce que vous 
avez atteint le nombre de mailles souhaitées. 
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Retirer le montage, passer de petits morceaux de fi l de fer 
dans les extrémités du tube de fi l et les torsader ensemble. 
Comprimer le tube pour obtenir un diamètre d‘env. 6 mm. 
Puis à nouveau retirer les petits morceaux de fi l.  

Comprimer : Le tube tricoté et légèrement irrégulier 
obtient sa forme lisse et régulière et sa longueur fi nale grâce 
à la compression. Pour cela, il faut retirer le tube de la tige 
en bois, couper les fi ls sous les mailles de montage et retirer 
les mailles de montage. Ce fi l pourra être réutilisé.  Pour la 
compression, couper un morceau de fi l de 15 cm de long et le 
faire passer dans 2 boucles à l‘extrémité supérieure du tube 
tricoté. Répéter ce processus avec de nouvelles sections de fi l 
jusqu‘à ce que toutes les boucles soient couvertes. 
Assembler les extrémités et les torsader ensemble 
fermement sur env. 2 cm. Utiliser ensuite 2 tiges rondes ou 
autres tiges pas trop fi nes comme aide. Pousser une section  
de chaque entre l‘extrémité du tube et l‘extrémité du fi l 
torsadé. Saisir les 2 avec vos mains, et tirer le fi l jusqu‘à ce 
que le diamètre souhaité soit atteint. 

Raccourcir le tube comprimé aux extrémités rouges. Enlever ensuite les mailles 
libres à l‘aide d‘une pince. 

Faire glisser le tube sur le ruban caoutchouc et le placer au milieu. Appuyer 
légèrement les extrémités sur le ruban. Raccourcir le ruban caoutchouc à la 
longueur souhaitée. Fixer le fermoir avec de la colle à bijoux et bien laisser 
sécher la colle. 

Continuer ensuite à travailler en une seule couche autour 
de la tige ronde. Commencer par le 1er tour de tricot - le 
tricot Viking est plutôt un „tressage“ plutôt qu‘un tricot ! 
Pour les 1ère mailles, passer le fi l de droite à gauche sous 
le 1er point et faire une petite boucle. Continuer de la 
même manière et mettre une boucle dans chaque maille de 
départ. Lorsque le fi l est épuisé, couper 50 cm de fi l orange 
et l‘attacher selon les instructions de base. Tricoter ensuite 
50 cm dans chaque coloris suivant : or, vert, bleu, rouge. 
Tricoter ensuite la 3ème section de fi l rouge. Bracelet

Couper 1 m de fi l rouge et répartir 8 mailles uniformément autour de la tige 
ronde.  Continuer ensuite à travailler en une seule couche autour de la tige 
ronde. Lorsque le fi l est épuisé, couper 50 cm de fi l orange et l‘attacher selon 
les instructions de base. Tricoter ensuite 50 cm dans chaque coloris suivant : or, 
vert, bleu, rouge. Tricoter ensuite la 3ème section de fi l rouge (1 m). 
Puis continuer à suivre les étapes décrites pour le collier ! 
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