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Un Moebius est un anneau avec une  
demi-torsion.  Il est tricoté en rond avec un 
montage spécifique pour réaliser le demi-
tour. Morus  est un chauffe-épaules élégant 
et bien chaud qui couvre généreusement 
les épaules. Le Moebius une fois terminé ne 
présente ni d’endroit ni d’envers; il peut être 
porté des deux côtés, à l’intérieur ou à l’exté-
rieur, il n’y a pas de mauvais sens.  
C’est un projet amusant et excitant. L’explica-
tion peut sembler mystérieuse et compliquée, 
en fait il est étonnament simple à tricoter. Il 
suffit de suivre les instructions qui décrivent 
comment commencer. Une fois les mailles en 
place c’est très facile. 
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Fournitures
Aiguille circulaire 7 mm et 8 mm 120 cm
Aiguilles 6 mm pour rabattre les mailles  
1 marqueur  
Version Prune/fuchsia:  
Indiecita de Filcolana, 100 g:  
A = Lie de vin (505)  
Peruvian Highland Wool de Filcolana, 50 g:  
B = Prune (222)  
C = Fleur de chardon (272)  
D = Fushia (271)  
E = Vert (221)  
Version bleu/menthe:  
Indiecita de Filcolana, 100 g:  
A = Glacier (508)  
Peruvian Highland Wool de Filcolana, 50 g: 
B = Dusty blue (228)  
C = Menthe (257)  
D = Minuit (270)  
E = Lavande (259) 

Tailles
S (M) L (XL)  
Epaules : 100-106 (106-112) 112-118 (118-124) cm 
Le chauffe-épaules est un peu élastique, il tient bien 
aux épaules quand il est un peu étiré. Les tailles sont 
assez flexibles.  

Dimensions
Largeur (mesure prise à plat une fois le chauffe-épau-
le terminé) : environ  50 (53) 56 (59) cm  
Hauteur: environ 43 (43,5) 44 (44,5) cm 

Echantillon
Avec un fil Indiecita et un fil Peruvian Highland Wool 
ensemble: 11,5 m en jersey avec des aiguillles 8 mm 
= 10 cm. 
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se présentent, étant donné le montage, les mailles 
sont « ouvertes », c’est normal. Il est important de 
bien serrer les 3 première mailles pour ne pas avoir 
de trous plus tard. A la fin du tour, le marqueur se 
retrouve sur le câble (partie inférieure de l’anneau 
Moebius). Pour faire un rang complet et revenir au 
marqueur il faut faire 2 tours… Continuer donc à 
tricoter encore un tour. Après le 1er rang, il y aura en 
tout 217 (229) 241 (253) m.

Motif
Continuer 5 rgs end et 1 rg env avant le 1er change-
ment de couleur.
Continuer avec les couleurs A + C, tricoter 4 (4) 4 (4) 
rgs env, 4 (4) 4 (4) rgs end.
Avec les couleurs A + D,  1 (2) 2 (2) rgs end, 5 (5) 6 
(6) rgs env, 5 (5) 4 (4) rgs end,1 (1) 0 (0) rg env.
Continuer avec les couleurs A+B, 0 (0) 2 (2) rgs end, 
4 (4) 3 (2) rgs env et 1 (1) 0 (0) rg end.
Avec les couleurs A + C,  0 (0) 2 (3) rgs env et 4 (4) 
2 (2) rg end. 
Avec les couleurs A + E, tricoter 1 (1) 3 (4) rg end. 
Changer d’aiguille, avec l’aiguille 7 mm tricoter 6 (6) 
6 (6) rg env. 

Rabattre les mailles
Changer d’aiguille, avec les aiguilles doubles pointes 
6 mm tricoter ainsi: 2 m end, *remettre les 2 m sur 
l’aiguille gauche, 2 m ens en torse, 1 m end*. Répé-
ter de * à * pour rabattre toutes les mailles.   
Utiliser une aiguille droite 6 mm permet de s’assurer 
que le bord du tricot se positionne correctement sur 
l’épaule.

Finitions  
Rentrer les fils.

Notes
Il n’est pas nécessaire de comprendre intégralement 
les explications qui suivent avant de commencer le 
tricot. Cela donne simplement un aperçu et cela va 
s’éclaircir au fur et à mesure de l’avancée du travail… 
  
Avec le montage Moebius le rang de montage est 
au centre de l’anneau, contrairement à un montage 
traditionnel où le tricot progresse dans un seul sens 
à partir de la bordure établie lors du montage des 
mailles.   

L’aiguille circulaire est enroulée sur elle-même lors 
du montage des mailles sur le cable. Un rang cor-
respond à 2 tours de tricot. Pour tricoter la totalité 
des mailles, tricoter d’abord les mailles sur le bord en 
haut de l’anneau puis sur le bas de l’anneau. Il est 
surprenant au début de constater qu’après avoir tri-
coté un tour complet (2 rangs) à l’endroit, on obtient 
des mailles endroit d’un côté de l’anneau moebius et 
des mailles envers de l’autre côté. 

Il est tricoté avec 2 fils ensembles, un fil Alpaga 
Indiecita teint à la main et fil Peruvian Highland Wool 
de couleur unie. La même couleur Indiecita (A) est 
utilisée tout au long du travail, tandis que les couleurs 
de la laine Peruvian Highland Wool (B, C, D et E) sont 
utilisées dans cet ordre : A + B, A + C , A + D, A + B 
, A + C + A et E.   
Le chauffe-épaule comporte 12 rayures de couleurs.

Abréviations
2 m ens en torse: 2 m ensemble en tricotant dans le 
brin arrière 

Instructions
Monter 108 (114) 120 (126) m avec un montage 
Moebius avec le fil de couleur A et le fil de couleur B 
ensemble et l’aiguille circulaire 8 mm :  
Faire un noeud coulant à l’extrémité et le placer sur le 
câble dans le milieu de l’aiguille. Enrouler le câble de 
l’aiguille (figure 1).   
Tenir l’aiguille droite dans la main droite ainsi que le 
fil et laisser l’aiguille gauche libre.   
Chaque maille est formée par l’enroulement du fil 
autour du cable et sur l’aiguille (figure 2 puis figure 
3).
Sur la figure 4 il y a deux mailles.   
Répétez en alternance ces 2 étapes pour obtenir le 
nombre de maille souhaitées. Comptez seulement 
les mailles sur l’aiguille de droite, les mailles formées 
autour du cable ne sont pas comptabilisés.

Premier rang 
Faire glisser les mailles le long du câble, rapprocher  
les extrémités de l’aiguille en veillant à ne faire 
qu’une seule torsion. L’aiguille forme une sorte de 
double boucle et le câble se croise en un point (fig 5). 
Mettre un marqueur et commencer à tricoter à l’en-
droit. C’est le nœud coulant du départ qui constitue la 
1ère maille  (figure 6). Tricoter les mailles comme elles 
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Figure 1. 

Figure 2.

Figure 3. 

Figure 5. 

Figure 6.

Figure 4.


