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Chauffe-épaules Cornouaille 

 

Matériel : 

9 pelotes de laine Quito de Cheval Blanc, ici coloris Camel. 

Aiguilles 9mm, 2 marqueurs de maille, 1 compteur de rang, 1 aiguille à torsade,1 arrêt de 

maille, 1 aiguille à laine, 1 épingle à châle. 

Abréviations et points : 

Md : maille endroit 

Mdt : maille endroit torse 

Mv : maille envers 

Mvt : maille envers torse 

Mg : maille glissée. 

*…* : répéter le motif de * à * 

Côtes 1/1 torses : 

Rang 1(endroit de l’ouvrage) : *mdt, mv*, finir par 1 mdt. 

Rang 2(envers de l’ouvrage) : 1mvt, *md, mvt*. 

Répéter ces 2 rangs. 

Point de blé : 

Rangs 1 et 4 : *md, mv*, finir par 1md 

Rangs 2 et 3 : *mv, md*, finir par 1 mv. 

Répéter ces 4 rangs.  

Echantillon : En point de blé, et fil tricoté en double : 15 mailles/15 rangs. 

Dimension terminé : Un rectangle de 100cm/60cm. 
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Réalisation : 

Monter 147 mailles sur les aiguilles 9mm avec le fil en double 

Tricoter comme suit : 

Rang 1(endroit) : 2mg, 13 mailles en côtes torses, mettre un marqueur de maille, 119 

mailles au point de blé, mettre un marqueur de maille, tricoter 11 mailles en côtes 
torses et finir par 2md. 

Rang 2(envers) : 2 mg, 11 mailles en côtes torses, marqueur de maille, 119 mailles au 

point de blé, marqueur de maille, 13 mailles en côtes torses, 2 mailles endroit. 

Les rangs (endroit) : 3, 5,7, et 11 se tricotent comme le rang 1. 

Les rangs (envers) : 4, 6, 8,10 et 12 se tricotent comme le rang 2. 

Rang 9(endroit) : 2mg, sur l’aiguille à torsade, mettre les 6 mailles suivantes en attente 

et placer l’aiguille à torsade derrière l’ouvrage. Tricoter les 7 mailles suivantes : *mdt, 
mv* et 1 maille endroit torse, puis reprendre, sans les vriller les 6 mailles restantes de 

l’aiguille à torsade : *mv, mdt*, marqueur de maille, 119 mailles au point de blé, 
marqueur de maille, 11 mailles en côtes torses, 2 mailles endroit. 

Répéter ces 12 rangs. 

Au rang 23 (à environ 15 cm de hauteur) : mettre les 25 dernières mailles du rang en 

attente sans les tricoter sur un arrêt de maille. 

Passer au rang 24 en tournant l’ouvrage et poursuivre jusqu’au rang 45. 

Au rang 45 (à environ 30 cm de hauteur) : tricoter le rang jusqu’au bout, couper le fil à 

30 cm de long. 

Reprendre les 25 mailles en attente et les tricoter jusqu’au rang 45 . Ainsi on obtient le 
trou pour passer le bras dans le chauffe épaule. 

Au rang 46 (envers) : tricoter les 147 mailles ensemble et continuer ainsi jusqu’au rang 

84. 

Rabattre les mailles souplement à l’endroit.(hauteur finale : environ 60 cm). 

Rentrer soigneusement les fils et les couper à ras. 

Porter en fermant grâce à une épingle à châle. 

Eventuellement, positionner un bouton de taille moyenne à l’endroit souhaité pour 

remplacer l’épingle et pouvoir fermer  le chauffe épaules. 

 


