
La lanterne jaune 
De Serche59

• 8 fils jaunes de 80 cm pour la trame
• 4 fils verts de 80 cm
• 8 fils rouges de 15 à 20 cm
• 24 fils verts de 40 cm

Prendre 2 fils de 80 cm
Faire un carré en prévoyant une boucle

Refaire un carré et passer 2 nouveaux fils de 80 cm 
de la même couleur

Faire un carré à 8 brins en passant un fil entier sur 
chaque côté pour former la trame ici représentée par 
des fils jaunes

Continuer les nouveaux rangs en ajoutant des demi 
fils à chaque côté
Pour arriver à la photo suivante

 Arrivé à environ 14 brins verts par côté passer un fil 
rouge de 15 à 20 cm et refaire un rang



Repasser un fil rouge de 15 à 20 cm pour faire le 
dernier rang

Arrivé à ce niveau un deuxième rang pareil peut-être 
fait pour solidifier le tout avant d'attaquer la 
diminution 

Au deuxième rang pareil ne pas oublier de passer un 
nouveau fil à chaque côté du carré pour  pouvoir 
continuer la trame jusqu'à la fin du scoubidou 

Les anciens fils de la trame étant devenus trop courts 
pour terminer le scoubidou seront coupés un peu 
plus tard.

Pour la diminution, passer tous les fils sauf un

Les deux fils dépassants à l’intérieur pourront être 
liés ensembles par 2 ou 3 nœuds pour consolider 



La partie la plus large juste avant la diminution
vue de l'intérieur

La même vue de l'extérieur

Ces deux fils rouges à l’intérieur  pourront être liés 
ensembles 
Et on continu comme cela jusqu'à la fin du 
scoubidou toujours en liant 2 par 2 les fils à 
l’intérieur 
Comme les autres, ce scoubidou se termine par 4 
brins carrés et bien sérrés.

Tous ces scoubidous sont fabriqués avec le même principe: un fil ajouté à chaque rang ou tous les 2 ou 3 rangs 
selon la longueur désirée. Pour l'effet de spirale, croisez tous les fils de la trame.




