
Carte de voeux au tricot
de Bleues Mirettes

Description

Niveau : facile
Temps de réalisation : 20 à 30 minutes

Le bonnet est réalisé au point mousse et au point
jersey endroit. Il mesure 8 cm à la base et 7 cm
de haut  pour un fil  et  des aiguilles  de calibre
3,5.

Dans ce tutoriel  seront  expliquées uniquement
les mailles à réaliser, les motifs et les couleurs
étant déclinées selon vos envies :)

Pour faire un surjet simple :  glisser 1 maille
sur  l'aiguille  droite  sans  la  tricoter,  tricoter  la
maille  suivante,  puis  glisser  la  maille  non
tricotée  par  dessus  la  dernière  maille  obtenue.
On a 1 maille de moins.

Pour faire un surjet double : glisser 1 maille
sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter les 2
mailles  suivantes  ensemble,  puis  glisser  la
maille  non  tricotée  par  dessus  les  2  mailles
ensemble. On a 2 mailles de moins.

Fournitures

• Aiguilles 3,5, aiguille à laine
• Fils de calibre 3,5

Explications

Monter 19 m. Tricoter 4 rangs de point mousse.
Continuer en jersey endroit.

Aux  5e et  6e rangs,  rabattre  les  2  premières
mailles puis finir le rang. Tricoter droit.

À partir du 11e rang, diminuer d'une maille de
chaque côté à 2 mailles du bord tous les 2 rangs
(tricoter  2  mailles,  2  mailles  ensemble,
continuer  le  rang,  quand  il  reste  4  mailles,  1
surjet simple, 2 mailles).

Quand il reste 7 mailles (rang endroit), tricoter 2
mailles, 1 surjet double, 2 mailles.

Tricoter 1 rang envers sur les 5 mailles, puis, sur
le rang endroit suivant, tricoter 1 maille, 1 surjet
double, 1 maille.

Au rang endroit  suivant,  tricoter  les  3 mailles
restantes ensemble.

Avec l'aiguille à laine, rentrer les fils.

Imprimer les cartes vierges de la page suivante
sur du papier rigide de qualité 160g minimum.
Les cartes doivent mesurer 10*15 cm une fois
imprimées.  Découper  et  colorier-les  selon  vos
choix. Coller les bonnets en le plaçant entre les
oreilles, la tête et le pompon.

Meilleurs vœux 2017 !
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Création originale et tutoriel de BleuesMirettes
Pour toute question n'hésitez pas à me contacter via mon blog :

http://bleuesmirettes.canalblog.com
Vous pouvez aussi m'envoyer les photos de vos travaux terminés !

Modèle réservé à un usage strictement privé. Commercialisation et diffusion
interdite.
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