








    

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.884 - corbeille laine cardée
Idée bricolage

Matériel :
150 g laine cardée
2 x aig. à tricot chaussettes 8,0
ciseaux, aiguille

Réalisation :

Corbeille
en laine cardée

Difficulté : durée :Débutant min. 3 h

Tricoter la base selon le modèle de tricot. 
En principe la corbeille est tricoté en rond 
et on commence au milieu du fond. Ainsi, 
8 mailles sont répartis sur les 4 aiguilles 
du jeu et sont tricotées en maille endroit 
par rangée. Cela signifi e que le modèle 
de tricot est répété 4 x . Les mailles sont 
dessinées comme elles doivent apparaitre 
sur le devant. 
Tricoter ainsi 18 rangées.

Echantillon :
Endroit :
Avant le feutreage : 11 M et 16 Rg = 10 cm x 10 cm
(tricoter toutes les mailles de la rangée en endroit)
Motif en croix :
Avant le feutrage : 11 M et 18 Rg = 10 cm x 10 cm
(tricoter 2 rangées envers, puis 2 rangées endroit)

Taille :
Avant le feutrage :
Base : env. 23 x 23 cm
Hauteur : env. 12 cm

Après le feutrage :
Base : env. 14 x 14 cm
Hauteur : env. 8 cm
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Maille endroit

jeté

tricoter un 
jeté de la 
rangée avant 

Après 18 rangées, la base est terminée. Maintenant on doit avoir 76 mailles 
sur le jeu d‘aiguilles. Explication courte : En tricotant les jetés on augmente les 
mailles à la 2ème rangée de 4 mailles puis toutes les autres rangées on aug-
mente de 8 mailles.

Astuce : S‘il y a trop de mailles pour les 4 aiguilles, il suffi  t de prendre un 2ème 
jeu d‘aiguilles et de diviser les mailles sur les 8 aiguilles. 

La paroi de la corbeille est tricotée avec un 
motif en croix. Tricoter 2 rangées envers, 
puis 2 rangées endroit et répéter ce modèle.  
Dans la 1ère rangée tricoter un jeté envers.

Répéter ce motif en croix sur env. 30 
rangées. Le nombre de rangées peut varier, 
mais à la fi n il faudrait obtenir une hauteur 
d‘env. 12 cm. Puis rabattre toutes les 
mailles. 

Pour fi nir, coudre tous les fi ls avec une aiguille et resserrer le bord jeté du 
milieu du fond. 

Lorsque tous les fi ls sont cousus on peut commencer le feutrage de la corbeille. 
Pour cela, mettre la corbeille (uniquement avec du linge de même couleur) dans 
la machine à laver à 30 °C. Sie la corbeille n‘est pas assez feutrée après un cycle 
de lavage, il suffi  t de refaire un 2ème cycle de lavage à 30°C.

Mettre en forme la corbeille, rembourrer avec du papier et laisser sécher. 

Modèle de tricot :


