
 

PETITE VOITURE AU TRICOT 
 

 

 

Cette petite voiture est tricotée au point mousse avec des aiguilles 3,5 

 

Les côtés : 
Monter 36 mailles, faire 2 rangs à l’endroit. 
Au 3ème rang faire une augmentation de chaque côté => 38 mailles 
Faire 13 rangs point mousse. 
 
Les diminutions : 
1er rang : 36 mailles endroit, 2 mailles ensemble => 37 mailles 
3ème rang : 2 mailles ensemble, 35 mailles endroit => 36 mailles 
5ème rang : 34 mailles endroit, 2 mailles ensemble => 35 mailles 
7ème rang : 1 surjet double, 32 mailles endroit => 33 mailles 
9ème rang : 30 mailles endroit, 3 mailles ensemble =>31 mailles 
11ème rang : 2 mailles ensemble, 29 mailles endroit => 30 mailles 
13ème au 18ème rang : 6 rangs endroit sur les 30 mailles 
19ème rang : 2 mailles ensemble, 28 mailles endroit => 29 mailles 
21ème rang : 2 mailles ensemble, 25 mailles endroit, 2 mailles ensemble => 27 mailles 
23ème rang : 2 mailles ensemble, 23 mailles endroit, 2 mailles ensemble => 25 mailles 
25ème rang : 2 mailles ensemble, 21 mailles endroit, 2 mailles ensemble => 23 mailles 
 
TOUS LES RANGS PAIRS SONT TROCOTES A L4ENDROIT. 
Arrêter les 23 mailles. 
 
Faire un deuxième morceau. 
 
 
 



 
 
 
Le dessous : 
Monter 15 mailes 
Tricoter 60 rangs au point mousse 
 
Le dessus : 
Monter 15 mailles 
Tricoter 100 rangs au point mousse 
 
Le pare-brise et la vitre arrière : 
Monter 13 mailles avec des aiguilles numéro 3 
Tricoter 16 rangs point mousse 
 
Les vitres (4) : 
Monter 8 mailles avec des aiguilles numéro 3 
Se tricote sur 8 rangs au point mousse en faisant une diminution d’un côté 4 fois. 
 
Pour les roues : 4 gros boutons noirs 
 
Assembler toutes les pièces et rembourrer. 
 
Pour les phares et les feux arrières, des petits ronds jaunes et rouges au crochet. 
On peut également mettre des petits boutons. 
 
 

 

 

 

 

 

 

   


