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DIMENSIONS
Avant le feutrage
Fond

ca.

23 x 23

Hauteur

ca.

12

Fond

ca.

14–14

Hauteur

ca.

8

Après le feutrage

Toutes les mesures en cm

FOURNITURES
Schachenmayr Wash + Filz-it!, 50 g la pelote
Coloris 00035 (lin), 3 pelotes
Vérifier la bande des pelotes et n’utiliser que des pelotes
du même bain. La qualité de fil nécessaire peut varier
d’une personne à l’autre.

En raison des jetés, on augmente 4 m. au 2e tour, ensuite
on augmente toujours 8 m. à chaque tour suivant.
Après 18 tours (= environ 11,5 cm depuis le montage) le
fond est terminé. On a 76 m. sur les aiguilles.
Pour la partie latérale continuer au point godron en tricotant
au 1er tour les jetés à l'envers torse.
Après 22 tours (= environ 12 cm) rabattre toutes les m.
FINITIONS
Rentrer tous les fils avec l'aiguille à laine en resserrant le
bord de montage au milieu du fond bien fort.
Feutrage
Feutrer l'ouvrage à la machine à laver à une température de
40°, voir « Généralités ».
Puis mettre la petite corbeille en forme et la laisser sécher.

2 jeux d'aiguilles 9,0 mm
Une aiguille à laine pour rentrer les fils
ÉCHANTILLONS
Jersey endroit :
Avant le feutrage : 11 m. et 16 tours = 10 cm x 10 cm
Point godron :
Avant le feutrage : 11 m. et 18 tours = 10 cm x 10 cm
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit :
En tours, tricoter les m. à l'endroit.

Légende
= 1 m. endroit
= 1 jeté
= tricoter le jeté du tour
précédent à l'endroit torse

ABRÉVIATIONS
m.
= maille(s)

Diagramme

Point godron :
En tours, tricoter  2 tours de m. envers, puis 2 tours de m.
endroit, reprendre toujours à .
Augmentations pour le fond :
Tricoter d'après le diagramme. Les m. sont dessinées
comme elles se présentent sur l'endroit de l'ouvrage.
Tricoter 1x du 1er au 18e rg.
RÉALISATION
REMARQUE : On commence la petite corbeille au milieu
du fond et on la tricote en tours.
Monter 8 m. en les répartissant régulièrement sur 4 aiguilles
et tricoter en jersey endroit en tours suivant le diagramme
en travaillant le motif dessiné 4x dans tour.

motif =
2 m.
au début
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