
ANGES AU TRICOT 

 

DROPS design: Modèle n° ks-107 

Groupe de fils A et B 

Dimensions: Hauteur: environ 7.5 cm 

 Circonférence en bas: environ 14 cm  

Fournitures:  

Pour les 2 anges: 

DROPS COTTON MERINO de Garnstudio 

50 g coloris n° 01, naturel  

Et: 

DROPS KID-SILK de Garnstudio 

25 g coloris n° 01, naturel 

 

1 ange pèse environ 8 g. 

 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 

23 m x 32 rangs en jersey avec 1 fil de chaque qualité tricotés ensemble = 10 x 10 cm. 

DIMINUTIONS: 

Pour diminuer, tricoter 2 m ens à l'end/à l'env. 

 

AUGMENTATIONS: 

Pour augmenter 1 m, tricoter 2 fois la même maille ainsi: tricoter 1 m end dans le brin avant de la 1ère 

m sans la lâcher de l'aiguille gauche, puis tricoter 1 m end dans le brin arrière de la même maille. 

 

POINT FANTAISIE: 

*2 m ens à l'end, 1 jeté *, répéter de *-* tout le tour. Au tour suivant, tricoter les jetés à l'env pour créer 

des jours (trous). 

 

ANGE AU POINT MOUSSE FANTAISIE: 

Se tricote en rond sur aiguilles doubles pointes. 

Monter 32 m avec les aiguilles doubles pointes 3 et 1 fil Kid-Silk + 1 fil Cotton Merino (= 2 fils). 

Tricoter * 1 tour env, 2 tours end, et 1 tour end en même temps répartir 4 diminutions - VOIR 

DIMINUTIONS *, répéter de *-* 4 fois au total = 16 m - PENSER À BIEN CONSERVER LA 

MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!  

Tricoter 1 tour env, puis 1 tour end, en même temps répartir 4 diminutions = 12 m. Tricoter 1 tour end, 

puis 1 tour end, en même temps répartir 4 diminutions = 8 m. Tricoter 1 tour env (= cou). Au tour 

suivant, tricoter 2 fois chacune des mailles - voir AUGMENTATIONS = 16 m. Tricoter ensuite 6 tours 

end. Puis tricoter 2 tours end, en tricotant toutes les mailles ens 2 par 2 à l'end = 4 m. Couper le fil et le 

passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter. 

 

AILES: 

Se tricotent en allers et retours sur aiguilles doubles pointes, de haut en bas. 

Monter 21 m avec les aiguilles doubles pointes 3 et 2 fils Kid-Silk. Tricoter 1 rang end sur l'endroit. 

Tricoter ensuite des rangs raccourcis ainsi: *7 m end, tourner et tricoter le rang retour à l'end, tricoter 1 

rang end sur toutes les mailles*, répéter de *-* 6 fois au total, puis tricoter *2 m ens à l'end, 6 m end, 

tourner et tricoter le rang retour à l'end, tricoter 1 rang end sur toutes les mailles *, répéter de *-* 

jusqu'à ce qu'il y ait 15 m sur l'aiguille. Tricoter ensuite *2 m ens à l'end, tricoter les mailles restantes à 

l'end*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 9 m, rabattre. 

 

ASSEMBLAGE: 

Rembourrer la tête avec un peu de Kid-Silk ou équivalent. Coudre les ailes au milieu du dos de l'ange, 

à petits points cachés. Pour suspendre l'ange, faire une cordelière ainsi:  

Couper 2 fils Kid-Silk de 60 cm. Les tourner ensemble jusqu'à ce qu'ils résistent, plier en double pour 

qu'ils s'enroulent à nouveau. Faire un nœud à chaque extrémité et fixer en haut de la tête.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGE AJOURÉ: 

Se tricote en rond sur aiguilles doubles pointes. 

Monter 32 m avec les aiguilles doubles pointes 3 avec 1 fil Kid-Silk + 1 fil Cotton Merino (= 2 fils). * 

Tricoter 1 tour env, 1 tour POINT FANTAISIE- voir ci-dessus, 1 tour env, et 1 tour end, en même 

temps répartir 4 diminutions - VOIR DIMINUTIONS *, répéter de *-* 4 fois au total = 16 m - 

PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!  

Tricoter ensuite 1 tour env, en même temps répartir 4 diminutions = 12 m. Tricoter 1 tour en point 

fantaisie, puis 1 tour env. Tricoter 1 tour end, en même temps répartir 4 diminutions = 8 m (= cou). 

Tricoter 1 tour env. Au tour suivant, tricoter 2 fois chacune des mailles - voir AUGMENTATIONS = 

16 m. Tricoter 6 tours end, puis 2 tours en tricotant toutes les mailles ens 2 par 2 à l'end = 4 m. Couper 

le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter. Tricoter les ailes et les fixer comme pour 

l'ange au point mousse fantaisie. 


