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N°104.580- cintre tricoté
Idée bricolage

Matériel :
restes de laines
2 aiguilles à tricoter
aiguilles à coudre

cintre
Décoration

Réalisation :

Cintre
tricot

difficulté : durée :facile env. 1 h

Pour commencer, enroule la laine sur une 
longueur d‘env. 2 longueurs d‘aiguille. Prends 
le fi l, enroule-le autour de la main gauche 
selon le schéma et monte 8 mailles avec les 2 
aiguilles.

Pour les débutants en tricot : Dans cette fi che, nous résumons que briè-
vement l‘étape du tricot. Mais vous trouverez une vidéo très explicite sur 
notre site.

Retire délicatement 1 aiguille des mailles et 
retourne ton ouvrage. Le fi l d‘arrêt devrait 
maintenant se trouver sur le côté droit.
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Tricoter la 1ère maille (point du bord) de l‘arrière (croisé) comme un point 
endroit. Tricoter les autres 6 mailles en endroit, seule la dernière maille ne sera 
pas tricotée mais est juste posée sur l‘aiguille et la soulever.

Tu continues à tricoter rangée par rangée, jusqu‘à obtenir la longueur de 
bande souhaitée. Pour être sûr que le tricot n‘est pas trop long ou trop 
petit, tu déposes de temps en temps le cintre sur cette bande et tu mesures la 
longueur. 

Une fois que la longueur correspond, les mailles doivent être rabattues de 
l‘aiguille. Pour cela, tu tricotes la 1ère maille croisée, la 2ème maille endroit, 
puis tu rabats à nouveau ces 2 mailles sur l‘aiguille de droite et tu les tricotes 
ensemble. Cette méthode est appelée „liaison élastique“ et empêche les 
points de se contracter.

Lorsqu‘il n‘y a plus de mailles sur les aiguilles, il faut encore coudre tous les fi ls.

Enfi n le cintre entre en jeu. Tu plies la bande tricotée exactement en son milieu 
et tu y enfi les le cintre. Puis tu poses ton tricot autour du cintre en bois, tu le 
fi xes avec des épingles et tu couds ensemble les côtés avec de la laine.

Tu peux encore décorer ton cintre selon tes idées. Comme de notre côté nous 
étions pris par la fi èvre du tricot, nous avons continué avec un coeur, que nous 
avons rempli avec des fl eurs de lavande et que nous avons pris pour décorer 
notre cintre.

Après chaque rangée tricotée, il faut retourner l‘ouvrage.




