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Bonjour, nous sommes toutes plus ou moins dans les préparatifs des fêtes de 

fin d’année. Je ne trouve rien de plus satisfaisant que de faire soi-même ses 

décorations au tricot ou au crochet. Moi-même, j’adore en faire quand le 

temps me le permet. Si vous cherchez une idée déco tricot, il y a un tuto que je 

vous ai proposé il y a maintenant 3 ans. Ce sont des étoiles à tricoter avec une 

méthode simplifiée pour que tout le monde puisse les faire. 

A l’époque je ne trouvais que des tutos avec des aiguilles doubles pointes. 

Surtout que l’on part de l’extérieur pour revenir vers l’intérieur, et bien sûr avec 

des diminutions à chaque rang. Très compliqué si vous souhaitez utiliser des 

aiguilles circulaires voir quasiment impossible de finir le centre. 

 
Les neurones ont cogité toute la nuit, résultat j’ai fait une méthode simplifiée 

pour tout le monde que l’on soit débutante ou confirmée des aiguilles. Le très 

gros avantage c’est que vous tricotez ces étoiles avec 2 aiguilles droites. Il n’y a 

qu’une couture à faire pour fermer l’étoile. 

Vous pouvez la faire simple, c’est à dire avec un seul côté, ou si vous voulez un 

peu de relief, vous cousez 2 étoiles pour en avoir une rebondie. 

Je vous ai fait une vidéo, un pas à pas en image c’est toujours mieux voilà 

le lien. 

Grâce à cette façon, vous pouvez en faire de toutes les tailles et de toutes les 

grosseurs. C’est un régal de les tricoter et surtout vous allez en mettre un peu 

partout. C’est aussi une bonne façon de finir vos fonds de pelotes car il faut 

peu de laine. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/comment-faire-des-etoiles-au-tricot
https://www.youtube.com/watch?v=ffi1ESMpg7U&t=682s


C’est le moment de les faire, et croyez-moi c’est addictif, quand vous en aurez 

fait une, vous ne pourrez plus vous arrêter. Un vrai régal ! 

Bonne journée. 

Explications :  

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. 


