Des coussins en
trapilho

pour coudre le côté du coussin.

à info@weareknitters.com et nous vous aiderons

2. Coudre avec l’aiguille lainière les côtés du

le plus rapide possible.

coussin pour le fermer du revers. Faire un noeud
à la fin et cacher le fil restant avec l’aide de
l’aiguille lainière.
3. Coupen 4 morceaux (30 cm) fermer la partie
du derrière en faisant des lacets.

Rang 1: tricoter une maille à l’endroit , puis une

Comment réaliser les pompons
à franges ?

maille à l’envers et répéter ceci jusqu’à finir le

Découpez un carton de 5 cm de largeur (peu

rang*.

importe la longueur) et enroulez quelques fils

Rang 2: répéter le rang 1, tricoter une maille à

de trapilho autour. Coupez les fils d’une des

l’endroit, tricoter une maille à l’envers, répeter

extrémités du carton, ainsi vous formerez les

jusqu’à terminer le rang*.

franges du pompon. Faites le tour des franges

Nous vous conseillons de pratiquer avant de

*Attention! Quand vous tricotez, sur un même

avec un autre fil afin de créer la partie supérieure

commencer à tricoter avec les videos de WE

rang, une maille à l’endroit suivie d’une maille

du pompon. Pour finir, passez un dernier fil à la

ARE KNITTERS:

à l’envers (ou le contraire), vous devez passer

place du carton pour réaliser l’attache que vous

www.weareknitters.com/fr/videogallery.

le fil du côté correct: devant l’ouvrage pour une

coudrez ensuite à l’un des coins de votre cous-

COMMENT
TRICOTER
VOTRE
COUSSIN

maille ‘a l’envers et derrière la l’ouvrage pour

sin.

une maille à l’endroit.

CUSTOMISER!

weareknitters.com
#weareknitters

LE POINT
Le point utilisé pour tricoter les coussin est le
point de blé.
Tout le patron est tricoté en trapilho WAK et avec
des aiguilles de 15 mm.

1. Monter 29 mailles sur une des aiguilles en bois.
Tricoter 76 rangs à point de blé, c’est-à-dire:

3. Rang 77: Rabattre 29 mailles.

Personnalisez votre coussin! Envoyez-nous

COMMENT
ASSEMBLER VOTRE DOUTES?
COUSSIN

vos photos à travers instagram avec le hashtag
#weareknitters!

Vous pouvez regarder nos vidéos tutoriaux sur le

1. Coupez le fil en laissant suffisamment de fil

web www.weareknitters.com ou écrivez un mail

Sur weareknitters.com, vous
trouverez beaucoup d’autres kits
avec des modèles différents pour
tous les niveaux, des pelotes de
laine ou de coton Pima et des
aiguilles en bois.

Rejoignez la communauté de knitters

Suivez-nous sur:
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
Youtube
Google +

Souscrivez-vous à notre newsletter dans notre web pour être
au courant des dernières nouvelles de WAK, les offres que
nous faisons et pour recevoir
des modèles, des conseils et
des vidéos tutoriaux nouveaux
avant que le reste.

