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Rideau panneau vintage aux aiguilles 
Un rideau panneau dans le goût des années 70. 

 
 

FOURNITURES 
2600 g de laine se tricotant en 4 ½ ou 5. Dont 700 g de marron foncé, 300 g de marron clair, 300 g de orange, 
300 g de rouille, et 300 g de jaune 
Une paire d’aiguilles N°6 
 

Echantillon : 18 mailles = 10 cm 
 

Dimensions : 165 cm X 200 cm de hauteur. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Jersey 
Jeté : passer le fil sur l’aiguille droite de gauche à droite. 
Maille endroit torse : tricoter la maille en piquant l’aiguille droite au centre de la boucle, sous l’aiguille gauche et 
en la ressortant derrière le travail, un jeté et tricoter la maille à l’endroit. 
Deux mailles ensemble : piquer l’aiguille droite dans 2 mailles à la fois et les tricoter comme 1 seule. 
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Point fantaisie :  

1er rang : à l’endroit 
2ème rang : à l’envers 
3ème rang : répéter 5 fois 2 mailles endroit ensemble, puis faire {(1 jeté, 1 maille endroit) 10 fois, puis 
faire 5 fois (2 mailles ensemble à l’endroit), puis 5 fois (2 mailles ensemble torses à l’endroit)} 
répéter tout le rang. Terminer par 10 fois (1 jeté, 1 maille endroit), et 5 fois 2 mailles endroit torses. 
4ème rang : à l’envers. 
Reprendre au 1er rang 
 
Exécution : 
Monter 300 mailles sur les aiguilles N°6 avec le fil marron foncé. 
Tricoter au point fantaisie dans l’ordre des rayures 
8 rangs en marron foncé 
4 rangs en marron clair 
4 rangs en rouille 
8 rangs en orange 
4 rangs en jaune 
Répéter toujours l’ordre des couleurs. 
 
Tricoter pendant 200 cm ou bien à la hauteur désirée. 
 

 
 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


