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LW5018 
 

tricot 
Conçu par Michele Wilcox 

 
 

Ce que vous avez besoin : 

RED HEART® Scrubby™ : 1 balle 
chaque de 620 Lime A, et 905 
Cerise B 

 
Aiguilles à tricoter Susan Bates® : 
4mm [US 6] 

 
Crochet Susan Bates® : 6mm 
[US J-10] (pour la guirlande, 
facultative) 

 
Aiguille à laine 

 
TENSION : La tension n’est pas 
importante pour ce projet. 

 

 
RED HEART® 

Scrubby™, Art. E833 
disponible en balle de 
3,5 oz (100 g), 92 v (85 m)  

 

 

Arbre de Noël 
Scrubby 

Tricotez cet arbre en triangle pour un 
cadeau d’hôtesse ou pour le bas de Noël. 

La guirlande est ajoutée en mailles 
coulées avec un crochet. Vous adorerez  

ce fil à tricoter exceptionnel qui est doux 
sur votre peau et qui vous aide à laver 

facilement la vaisselle. Il peut être lavé à 
la machine et sèche rapidement à l’air. 

Scrubby mesure au plus large environ 8” [20,5 
cm] et 9½” [24 cm] de haut, sans la bride 
pour suspendre. 

 
Notes 
1. L’arbre est travaillé à partir du bas vers le 

haut. 
2. La guirlande facultative est travaillée sur 

l’arbre terminé, avec un crochet en maille 
coulée de surface. 

 
Technique spéciale 
mc de surface= Tenir le fil à tricoter sur 
l’envers de l’ouvrage, insérer le crochet de 
l’avant vers l’arrière dans le tricot et tirer 
une boucle (1 boucle sur le crochet), *à une 
courte distance où vous l’avez inséré, insérer 
le crochet de l’avant vers l’arrière ¬¬¬ boucle 
au travers du tricot et de la boucle sur le 
crochet; répéter de * au besoin. 

 

ARBRE 
Pied  
Avec B, monter 16 m. 
Travailler en point mousse (tous les rangs à 
l’endroit) jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 
environ 2” [5 cm] du début. 
Laisser les m sur l’aiguille gauche et couper B, 
en laissant une queue d’environ 4” [10 cm] de 
long pour entrer plus tard. 

 
Arbre 
Attacher A à la 1re m de l’aiguille gauche. 
R 1 : Monter 10 m sur l’aiguille gauche, à l’end 
les 10 nouvelles m, à l’end les 16 m en 
attente—26 m. 
R 2 : Monter 10 m sur l’aiguille gauche, à l’end 
les 10 nouvelles m, à l’end les 26 m qui 
restent—36 m. 
R 3–5 : Travailler 3 r en point mousse.  
R 6 (r de diminution) : 2end-ens, à l’end 
jusqu’aux 2 dernières m, 2end-ens—34 m. 

R 7–10 : Répéter les R 3–6 une fois—32 m.        
R 11–15 : Travailler 5 r en point mousse. 
R 16 : Répéter le R 6—30 m. 
R 17–22 : Répéter les R 11–16—28 m.        
R 23–25 : Travailler 3 r en point mousse. 
R 26 : Répéter le R 6—26 m. 
R 27–42 : Répéter les R 23–26 quatre fois—18 m. 
R 43 :   À l’end. 
R 44 : Répéter le R 6—16 m. 
R 45–50 :   Répéter les R 43 et 44 trois fois—10 m. 
R 51 : [2end-ens] 5 fois—5 m.                     
R 52 : 2end-ens, 1 end, 2end-ens—3 m.       
R 53 : 3end-ens—1 m. 
Ne pas briser le fil. 

 
Bride pour suspendre 
R 1 : Monter 15 m pour la bride, à l’end les 15 
nouvelles m, à l’end la dernière m—16 m. 
Rabattre, en laissant une longue queue pour 
coudre. Coudre l’extrémité de la bride en 
haut de l’arbre. 

 

GUIRLANDE (facultative) 
Avec le crochet, joindre B sur un côté de l’arbre 
près d’une pointe. En se référant à la 
photographie pour l’emplacement, travailler des 
lignes en zigzag de mc de surface en aller-retour 
sur l’arbre. Faire des m souples pour qu’elles 
restent en surface. 

Suite... 

Acheter le fil 

FACILE 

http://www.redheart.com/
http://www.redheart.com/
http://www.redheart.com/yarn/scrubby
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LW5018 Arbre de Noël Scrubby 
 

 

FINITION 
Entrer les bouts de fil. 

 
 

ABRÉVIATIONS 
A et B = Couleur A et couleur B; end = endroit; 
2end-ens = tricoter les 2 mailles suivantes à 
l’endroit ensemble; 3end-ens = tricoter les 3 
mailles suivantes à l’endroit ensemble; m = 
maille(s); r = rang(s); suiv = suivant(es);  [ ] = 
travailler les instructions entre parenthèses le 
nombre de fois spécifié. 

http://www.redheart.com/
http://www.redheart.com/
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