
« Chouette » nid d'ange 
(Taille 0-3 mois/ 43 x 70 cm)

Tutoriel destiné aux débutantes

Fournitures     :  

 3 écheveaux de Cascade 220 (environ 300g et 600m), coloris utilisé pour l'exemple : 
Noisette (n°8013)

 1 coupon de liberty 50x80cm
 15 boutons pour fermer le nid d'ange
 18 petits boutons pour les yeux des chouettes
 1 paire d'aiguilles n°4,5
 1 paire d'aiguilles n°5
 1 aiguille à torsade

Échantillon     :   17 mailles et 22 rangs



Récapitulatif des abréviations     :  

end : endroit
env : envers
m : maille
rab. : rabattre
tric. : tricoter

Explication du point torsade «     chouette     » sur 12 mailles     :    Chaque fois que vous rencontrerez 
« 12m torsade » dans les explications, vous devrez tricoter de la manière suivante :

1er rang : 2m env, 8m end, 2m env (= 12m torsade)

2ème rang et rangs pairs (sur l'envers du tricot) : Tricoter les mailles comme elles se présentent, 
(c'est à dire, pour le 1er rang : 2m end, 8m env, 2m end)

3ème rang : 2m env, 2m en attente sur l'aiguille à torsade placée derrière , tricoter à l'end les 2m 
suivantes puis les 2m en attente. Mettre 2m  en attente sur l'aiguille à torsade placée devant , 
tricoter à l'end les 2m suivantes puis les 2m en attente, 2m env

5ème rang : comme le 1er rang (2m env, 8m end, 2m env)

7ème rang : comme le 3ème rang (2m env, 2m en attente sur l'aiguille à torsade placée derrière , 
tricoter à l'end les 2m suivantes puis les 2m en attente. Mettre 2m  en attente sur l'aiguille à torsade 
placée devant , tricoter à l'end les 2m suivantes puis les 2m en attente, 2m env)

9ème rang : comme le 1er rang (2m env, 8m end, 2m env)

11ème rang : comme le 3ème rang (2m env, 2m en attente sur l'aiguille à torsade placée derrière , 
tricoter à l'end les 2m suivantes puis les 2m en attente. Mettre 2m  en attente sur l'aiguille à torsade 
placée devant , tricoter à l'end les 2m suivantes puis les 2m en attente, 2m env)

12ème rang : 2m end, 2m env, 4m end, 2m env, 2m end

13ème rang : 2m env, 2m end, 4m env, 2m end, 2m env

14ème rang : comme le 12ème rang (2m end, 2m env, 4m end, 2m env, 2m end)

1°) Tricoter le devant du nid d'ange     :  

Monter 64 mailles avec les aiguilles n°5 et tricoter comme ceci :

1er rang et rang impairs (sur l'endroit du tricot) : 1 end *12m torsade, 13m jersey endroit, 12m 
torsade, 13m jersey end., 12m torsade* 1m end

2ème rang et rangs pairs (sur l'envers du tricot) : 1m env *12m torsade, 13m jersey env, 12m 
torsade, 13 m jersey env, 12m torsade* 1m env

15ème rang, pendant 10cm : 1m env * 12m jersey env, 13m jersey end, 12m jersey env, 13m jersey 
end, 12m jersey env * 1m env



Recommencer ce motif (chouette + jersey) 1 fois et finir par un motif chouette. Tricoter ensuite 6cm 
de point mousse (mailles endroit) et rabattre les 64m

2°) Tricoter le dos du nid d'ange     :  

Monter 64 mailles avec les aiguilles n°5 et tricoter comme ceci :

1er rang et rangs impairs (endroit du tricot) : 1m end *12m jersey env, 13m jersey end, 12m jersey 
env, 13m jersey end, 12m jersey env * 1m end

2ème rang et rangs pairs (envers du tricot) : 1m env *12m jersey end, 13m jersey env, 12m jersey 
end, 13m jersey env, 12m jersey end * 1m env

A 15cm de haut, faites une ouverture pour la ceinture de sécurité en rabattant les 12m centrales. 
Remontez-les au rang suivant.

Continuer tout droit et faites 2 ouvertures à 50cm de haut comme ceci (sur l'endroit) : 

1m end, 12m env, rab. 10m, 3m end, 12m env, 3m end, rab. 10m, 12m env, 1m end
Remonter les 20m rabattues au rang suivant.

Continuer tout droit encore 15cm, en alternant les rgs 1 et 2.

Faire 4 rg au point mousse (point endroit, sur l'endroit et l'envers du tricot) 
Au 5ème rang, faire 3 boutonnières, comme ceci :
tric. 4m, rab. 2m, tric.10m, rab. 2m, tric. 10m, rab. 2m, tric. 34m
Remonter les 6m rabattues au rang suivant.
Continuer encore 5rgs de point mousse et rabattre les mailles. (on a 10rgs de point mousse au total)

3°) Tricoter la bordure du nid d'ange     :  

Coudre le devant et le dos par les rangs de montage (fond du nid d'ange). Relever environ 110m 
avec les aiguilles n°4,5 le long du devant et sur 40cm du dos (les 33cm restant seront pour la 
capuche)
Tricoter au point mousse pendant 10rg, en faisant 5 boutonnières -4 suffiraient- comme ceci :
4 rangs de point mousse
5ème rang (à 2m du bord) : *rab. 2m, tric.8m * 5 fois
6ème rang : Remonter les mailles rabattues au rang suivant. (tricoter au point mousse)
7,8,9,10ème rangs : point mousse puis rabattre les mailles
Faire la 2nde bordure de la même façon de l'autre côté du nid d'ange

4°) Finitions du nid d'ange     :  

Un blocage* peut s'avérer utile pour que le tricot se place bien.



Schéma de ce que vous devez obtenir     :  

Coudre les 12 boutons sur les côtés et les 3 boutons de la capuche. Coudre les 18 petits boutons 
pour les yeux des chouettes.
Coupez un coupon de tissu aux dimensions du nid d'ange, marquer le pli au fer à repasser et coudre 
au point invisible sur l'arrière. Faire une ouverture dans le tissu à l'emplacement des passants, puis 
rentrer le tissu à petits points. Pour plus de solidité, vous pouvez coudre un biais pour border les 
ouvertures des passants des ceintures de sécurité.

*  Blocage     :   laver l'ouvrage à la main avec de la lessive et de l'eau tiède. Laisser-le tremper un peu et 
l'essorer doucement sans trop le tordre. Le faire sécher à plat avec des épingles, sur un matelas par 
exemple.

Ce tutoriel est la propriété de http://marionpassion.canalblog.com Merci de ne pas 
commercialiser vos créations. Il s'agit d'un tutoriel uniquement destiné à un usage personnel.

L'Atelier à Malices (http://latelier-a-malices.com) vous a proposé une version de ce tutoriel 
destiné aux débutantes. 

http://latelier-a-malices.com/
http://marionpassion.canalblog.com/

