TUTO
Le Petit Mousse

TRICOT

Tricoter au point Mousse
Mélanger deux fils
Obtenir de jolies lisières
Faire une couture

Housse de coussin

Le Petit Mousse

Le niveau : Débutant avancé (c’est-à-dire que vous avez déjà croisé des

		
		

aiguilles à tricoter, vous connaissez la maille endroit, vous savez
monter des mailles et les rabattre).

Le point employé : Point mousse (on tricote tous les rangs en maille

			

endroit)

Les dimensions finies : longueur (L) = 64 cm ; largeur (l) = 52 cm
Le Matériel : - 3 pelotes de Mérinos Filature du Valgaudemar (1 pelote:

		

50g, 166m, 100% Mérinos)

		
		

- 2 pelotes de Sensai Ito (1 pelote: 20g, 240m, 70% Mohair 30% Soie)

		

- Aiguilles n°6

Le coût de revient : Mérinos : 5,85€ par pelote x 3 = 17,55€

				

Sensai : 11,90€ par pelote x 2 = 23,80€

				 Total = 41,35€

de coussin
La marche à suivreHousse
:

Monter (sans serrer) 84 mailles en prenant un brin de Merinos et un brin de Sensai
(on tricote en fil double).
Tricoter en point mousse pendant 64 cm (on tricote tous les rangs à l’endroit).
A 64 cm de hauteur totale, rabattre souplement les mailles.
Fermer le snood en faisant une couture invisible qui joint les côtés des largeurs du
rectangle.
l = 52 cm

coudre
les petits côtés
ensemble

l = 52 cm

Sens du tricot

L = 64 cm

couture

Nombre de mailles montées :
84 mailles

Bon à savoir :

Il vaut mieux prendre le fil de la pelote par l’intérieur et non par l’extérieur (on évite
ainsi bien des désagréments).
Lorsqu’on tricote en double, il vaut mieux prendre les 2 fils au fur et à mesure plutôt
que de préparer la pelote à l’avance.
Pour obtenir de belles lisières, il ne faut pas tricoter la première maille du rang (il
vaut mieux la glisser), et il faut tricoter la dernière maille du rang à l’endroit (et ici, ça
tombe bien, parce qu’en point mousse on tricote toujours à l’endroit !).

Ce tutoriel est la propriété exclusive de Brin de Cousette.
Il est réservé à un usage strictement personnel
Il est strictement interdit de vendre des objets finis fabriqués au moyen de ce
tutoriel.
D’une manière générale, toute exploitation directe ou indirecte de ce tutoriel
à des fins commerciales est strictement interdite.

