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Comment faire des étoiles au tricot 

Bonjour, comment faire des étoiles au tricot... 

Noël arrive ! Eh oui c’est demain. 

Alors je vous propose un tuto très facile pour faire des étoiles au tricot. 

 
Il y a quelques tutos sur le sujet mais c’est toujours avec des aiguilles à double 

pointe, donc vous tricotez avec 4 ou 5 aiguilles. 

C’est un exercice que j’aime assez, au départ je me suis dit que j’allais les faire 

avec des aiguilles circulaires, mais c’est quasiment mission impossible. 

Pourquoi donc ? 

Parce que l’on part de l’extérieur, et nous revenons vers le centre grâce aux 

surjets doubles. 

Et les diminutions vont vite car nous diminuons de 10 mailles à chaque rang. 

Donc après avoir abandonné les aiguilles circulaires pour passer aux aiguilles 

doubles pointes, je vous avoue que j’ai laissé tomber après avoir fait le 1er 

coté, parce que c’est un peu compliqué, rien de grave, mais ça m’a gavé … et 

oui ça m’arrive. 
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Et la nuit mes neurones fonctionnent toujours, et dans ma petite tête je me 

suis dit que l’on pouvait faire simple, beaucoup plus simple. 

Résultat j’ai les ai faites avec uniquement 2 aiguilles. 

Et bien sûr je vous ai fait une vidéo, 

Je vous mets le détail pour la faire. 

Vous montez 95 mailles. 

1er rg : *8 m end, 1 surjet double, 8 m end *, reprendre de * à * 5 fois en tout. 

2e rg ; * 7 m env, 1 surjet double (en maille envers),7 m env.*, reprendre de * à 

* 5 fois en tout. 

3e rg ! * 6 m end, 1 surjet double, 6 m end, * reprendre de * à * 5 fois en tout. 

4e rg : * 5 m env, 1 surjet double (en maille envers), 5 m env. *; reprendre de * 

à * 5 fois en tout. 

5e rg ; * 4 m end, 1 surjet double, 4 m end*, reprendre de * à * 5 fois en tout. 

6e rg : * 3 m env, 1 surjet double (en maille envers) , 3 m env,* reprende de * à 

* 5 fois en tout. 

7e rg : * 2 m end, 1 surjet double, 2 m end*, reprendre de * à * 5 fois en tout. 

8e rg : * 1 m env, 1 surjet double (en maille envers) , 1 m env* reprendre de * à 

*. 

9e rg : vous ne faites que des surjets doubles et il doit vous rester 5 mailles. 

Vous laissez un fil assez long, que vous mettez sur une aiguille à laine, vous 

passez le fil dans les 5 mailles qui reste sur l’aiguille à tricoter. 

Vous fermez en rond, et vous cousez le bord. 

Le premier coté est fini, faites le second de la même façon. 



Il ne vous reste qu’à coudre les 2 cotés ensemble sans oublier de mettre de la 

mousse de rembourrage. 

 
Il faut qu’elles aient de l’épaisseur mais pas trop. 

Voilà comment faire des étoiles au tricot très facilement. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

Bonne journée. 

 


