DIY

Charlotte (Models Office) : Chemisier C&A - manteau American Vintage - sac à main Essentiel

Choix du fil
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Nous avons utilisé Cool Wool
Big en blanc cassé de Lana
Grossa.

Bandeau Fleur
Chaud et stylé ! Ce bandeau est magnifique, avec différents types de fils.
Le point ajoute un petit plus, mais vous pouvez également utiliser un point
jersey si vous débutez.
Production et stylisme : Marieke De Pauw
Photographie : Nathalie Samain

MATÉRIEL
• Aiguilles à tricoter n° 6
• Aiguille à repriser
• Fil (épaisseur 3,5-4) : 1 pelote de 50 g contient
dans de cas 120 m de fil.

MAILLES UTILISÉES
Point de côte tourné 1/1 : piquez l’aiguille toujours derrière
dans la boucle du point et non devant. Tricotez de cette manière 1 m end, 1 m env.
Maille rivière simple : 1e rang : piquez l’aiguille droite dans
la maille à tricoter, tournez le fil deux fois autour de l’aiguille
droite et tricotez la maille. Tricotez le rang entier de cette
manière.
2e rang : tricotez toutes les mailles end et enlevez les fils tournés autour de l’aiguille. Cette façon de tricoter ajoute un rang
de mailles ajourées au tricot.

Vous debutez ?
Suivez la marche à suivre, mais utilisez le
point jersey et la maille rivière simple,
au lieu du point de côté tourné 1/1.
Tricotez ensuite tous les rangs
impairs à l’endroit et tous
les rangs pair à l’envers.

MARCHE À SUIVRE
w Montez 40 m avec les aiguilles n° 6. Tricotez 10 rangs en
point de côte tourné 1/1 (ou en point jersey, plus simple).
2

Tricotez 2 rangs en maille rivière simple.

3 Tricotez 6 rangs en point de côte tourné 1/1 (ou en point
jersey, plus simple).
4 Répétez les étapes 2 et 3 pour obtenir une bande d’environ
50 cm. Terminez par 2 rangs de maille rivière simple.
5 Tricotez 10 rangs en point de côte tourné 1/1 (ou en point
jersey). Rabattez les mailles comme elles se présentent.
6

Tricotez une seconde bande de la même manière.

7 Pliez les deux bandes en deux dans la longueur et fermez
le bord inférieur (le côté long). Pliez les bandes à plat, la couture se trouve en bas.
8 Posez les côtés courts d’une bande l’un sur l’autre. Passez
l’autre bande dedans et posez les côtés courts de cette seconde bande l’un sur l’autre.
9

Cousez tous les côtés courts des deux bandes.

Et voilà !
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