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Les Principes de Coquilles à quattre Couleurs  

 

 

Introduction 

Ce très beau motif a été publié par Horst Schulz dans son célèbre livre «Das neue Stricken», 

mais sous forme de graphique. Le livre est épuisé, mais vous pouvez parfois en obtenir un 

exemplaire sur Ebay. 

 

J'ai retravaillé et simplifié minutieusement le motif de coquille et noté les instructions rang 

par rang au lieu de simplement donner un diagramme, afin d'en faciliter le suivi. En outre, 

j'explique comment tricoter les demi-coquilles nécessaires pour un bord droit et les coquilles 

aplaties dont vous avez besoin pour un bord supérieur droit. Ce modèle nouvellement formulé 

a demandé beaucoup de contributions personnelles créatives, aussi merci de respecter les 

droits d'auteur. 

 

Une petite expérience du patchwork ou du tricot modulaire est un avantage si vous souhaitez 

le faire. Par exemple: vous devriez savoir comment rentrer les fils au fur et à mesure, sinon 

vous aurez des millions d’extrémités à rentrer à la fin. Et vous devrez savoir faire de jolies 

mailles lisière car il y a beaucoup de mailles à monter sur les lisières. Je préfère tricoter la 

première maille et glisser la dernière pour obtenir une bordure bien finie, mais vous pouvez 

utiliser n’importe quelle méthode avec laquelle vous êtes à l’aise. 

Dans l’ensemble, ce schéma n’est pas vraiment difficile et chacun avec un peu d’expérience 

devrait pouvoir le faire. 

 

Je vous recommande de commencer par une pièce droite, une housse de coussin ou quelque 
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chose du genre, afin d’apprendre les rouages de ce motif et de gagner un peu d’expérience. 

Une fois que vous avez compris, vous pouvez construire un gilet, faire un projet plaid ou un 

autre projet plus important. Essayez-le, le «Muschelmuster» est l’un des plus beaux patrons de 

tricot en patchwork! 

 

Matériel 

N'importe quel fil adapté au tricot avec des aiguilles de 5 mm. Vous pouvez également 

combiner deux brins de fil de chaussette 4ply, ce qui correspond à peu près à la bonne 

épaisseur. Vous avez besoin de quatre couleurs, comme vous pouvez le voir dans cette seule 

coquille: 

 

1.Le marron est la couleur de base et est utilisé sur tous les rangs de point mousse. 

2. Blanc ou toute nuance de beige clair. 

3. rouge, ou n'importe quelle nuance d'orange / rouge / bordeaux. 

4. Des paillettes, tout type de fil étincelant dans une couleur assortie avec la bonne épaisseur 

 

Abbreviations 

m. end. = maille endroit 

m. env. = maille envers 

ml. = maille lisière 
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2m ens. à end. = 2 mailles ensemble à l'endroit 

ss = surjet simple 

3m. ens. end. = 3 mailles ensemble à l'endroit 

2 m. ens. env. = 2 mailles ensemble à l'envers 

LA PREMIERE COQUILLE 

Sur la 1ère rangée de coquilles, vous devez tricoter les coquilles séparément, sur la seconde 

rangée et toutes les rangées suivantes , vous reprenez les mailles pour la nouvelle coquille sur 

le haut de la dernière rangée. 

Voici comment tricoter une coquille (rang par rang) n'oubliez pas de faire de belles lisières ! 

 

1. Montez 16 + 1 + 16 m. = 33 m. en marron. 

2. Marron, tout à l'endroit. 

3. Marron, tout à l'endroit en prenant soin de rentrer le fil du montage. 

4. Marron, tout à l'endroit. 

5. Blanc, tout à l'endroit en rentrant l'extrémité du fil blanc. 

6. Blanc, tout à l'envers. 

7. Marron, tout à l'endroit. 

8. Marron, tout à l'endroit. 

9. Blanc, tout à l'endroit. 

10. Blanc, tout à l'envers coupez le fil blanc. 

11. Marron, tout à l'endroit en rentrant le fil blanc.  

12. Marron, tout à l'endroit. 

13. Rouge (en laissant l'extrémité pendre), 1ml., 1m end., 7ss., 1m end., 7 fois : (2m. ens. 

end.), 1 ml. (19 mailles). 

14. Rouge, tout à l'envers. 

15. Marron tout à l'endroit en rentrant le fil rouge. 

16. Marron , tout à l'endroit. 

17. Rouge : 1 ml., 3 fois : (1 ss.,1 m. end.), 2 fois :(2 m. ens. end., 1 m end.), 2m. ens. 

end., 1 ml. (13 mailles). 

18. Rouge, tout à l'envers. 

19. Marron tout à l'endroit en rentrant le fil rouge. 

20. Marron, tout à l'endroit. 

21. Paillettes, tout à l'endroit en rentrant l'extrémité. 

22. Paillettes, tout à l'envers. 

23. Marron, 1 ml., 1 ss., 7 m end., 2m. ens. end. , 1ml (11 mailles). 

24. Marron tout à l'endroit. 

25. Paillettes, 1 ml., 1ss, 5 m end., 2m ens. end. 1ml. (9 mailles). 

26. Paillettes, tout à l'envers. 

27. Marron , 1 ml., 1ss., 3 m. end., 2 m. ens. end., 1ml. (7 mailles). 

Ce rang est trop court pour rentrer le fil paillette il sera rentré par la suite. 

28. Marron, tout à l'endroit. 
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29. Marron, 1ml., 1ss., 1m end., 2m. ens. end., 1ml. (5 mailles). 

30. Marron, tout à l'endroit. 

31. Marron, 1ml., 3 m. ens. end., 1 ml. (3 mailles). 

32. Marron, tout à l'endroit. 

33. Marron, 3 m. ens. end. Coupez le fil et arrêtez. 

Félicitations, vous avez terminez votre première coquille ! 
 

La seconde coquille 

… et toutes les autres coquilles de la première rangée sont tricotées de la même façon ! 

 

La 2ème rangée de coquilles 

Reprendre 16 + 1 + 16 = 33 m. sur le sommet de la 1ère rangée de coquilles, 

  
 

et tricotez à partir du 2ème rang de la première coquille. 
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DEMI-COQUILLES 

Pour pouvoir faire un bord droit, vous devez tricoter des demi-coquilles, le sommet de ces 

demi-coquilles étant étroit, n'utilisez pas les pailettes, mais uniquement le marron. 



©Evi Silvia Leu für Tapir Verlag, München/Aufhofen 2017-2018  
 

 

Seite 6 von 8 

 
 

Demi-coquille pour le bord gauche : 

1. Marron, relez 1+16+1 = 18 m. sur le sommet de la coquille précédente.  

2. Marron, tout à l'endroit. 

3. Marron, tout à l'endroit. 

4. Marron, tout à l'endroit. 

5. Blanc, tout à l'endroit. 

6. Blanc, tout à l'envers. 

7. Marron, tout à l'endroit. 

8. Marron, tout à l'endroit. 

9. Blanc, tout à l'endroit. 

10. Blanc, tout à l'envers. 

11. Marron, tout à l'endroit. 

12. Marron, tout à l'endroit. 

13. Rouge, 1ml., 1m. End., 7 ss., 1m; end., 1 ml. (11 mailles). 

14. Rouge, tout à l'envers. 

15. Marron, tout à l'endroit. 

16. Marron, tout à l'endroit. 

17. Rouge, 1ml., 3 fois (1 ss., 1 m. end.), 1 ml. (8 mailles). 

18. Rouge, tout à l'envers. 

19. Marron, tout à l'endroit. Le reste de la coquille sera tricoté en marron. 

20. à l'endroit. 

21. à l'endroit. 

22. à l'envers. 



©Evi Silvia Leu für Tapir Verlag, München/Aufhofen 2017-2018  
 

 

Seite 7 von 8 

23. 1 ml., 1ss., à l'endroit le reste du rang, 1ml. (7 mailles). 

24. à l'endroit. 

25. 1ml., 1ss., à l'endroit le reste du rang, 1ml. (6mailles). 

26. à l'endroit. 

27. 1ml., 1ss., à l'endroit le reste du rang, 1ml. (5 mailles). 

28. à l'endroit. 

29. 1ml., 1ss., à l'endroit le reste du rang, 1ml. (4 mailles). 

30. à l'endroit. 

31. 1ml., 1ss., à l'endroit le reste du rang, 1ml. (3mailles). 

32. à l'endroit. 

33. 3 m. ens. à end. Coupez et arrêtez le fil. 

Demi-coquille pour le bord droit : 

C'est juste l'inverse du bord gauche, reprendre les mailles et tricotez jusqu'au rang 22 . 

puis au lieu de faire des surjets simples au début des rangs tricotez ensemble à 

l'endroit les 2 mailles avant la maille lisière de la fin du rang. 

Demi-coquilles pour le bord supérieur : 

 

Pour pouvoir faire un bord droit, vous devez faire des coquilles “plates”, voilà comment 

procéder  

1. Marron, reprendre 16+1+16=33 mailles. 

2. Marron , 1ml., 1ss., à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, 2m. ens end., 

1ml. (31 mailles). 

3. Marron, comme le rang 2 (29 mailles). 

4. Marron, comme le rang 2 (27 mailles). 

5. Blanc, comme le rang 2 (25 mailles). 

6. Blanc, 1ml., 2m ens. à env., à l'envers jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, 2 ens. 

env., 1ml.(23 mailles). 

7. Marron, comme le rang 2 (21 mailles). 

8. Marron, comme le rang 2 (19 mailles). 

9. Blanc, comme le rang 2 (17 mailles). 

10. Blanc, 1ml., 2m ens. env., à l'envers jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, 2 m. ens. 

env., 1ml. (15 mailles). 

11. Marron, comme le rang 2 (13 mailles). 

12. Marron, comme le rang 2 (11 mailles). 

13. Marron, 1 ml., 1 m. end., 4 fois (2m. ens. end.),1m. end., 1 ml. (7 mailles). 

14. Marron, rabattez les mailles 1 par 1 souplement et arrêtez. 
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Voilà, bon tricot! 


