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instructions et photos de la
sté Max Gründl (c).
Outillage nécessaire :
Aiguilles à tricoter 3,0-4,0

© Aduis

Matériel nécessaire :
env. 300 g laine Lisa

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Idée bricolage

Couver��re de bébé

com

Un foli cadeau de naissance, pour jouer, dormir ou
juste faire des câlins !

Taille : 76 cm x 64 cm
Four�it�res : env. 300 g
Aig�illes : 3,0 - 4,0
Point relief :

1. rangée : mailles endroit
2. rangée : *4 mailles envers, 2 m. endroit, répéter de *, terminer avec 4 m envers
3. rangée : *4 m. endroit, 2 m. envers, répéter de *, terminer avec 4 m. endroit
4. rangée : mailles envers
5. rangée : 1 m. endroit, *2 m. envers, 4 m. endroit, répéter de *,
terminer avec 2 m. envers, 1 m. endroit
6. rangée : 1 m. envers, *2 m. endroit, 4 m. envers, répéter de *,
terminer avec 2 m. endroit, 1 m. envers

Point mousse :

Tricoter toutes les rangées en mailles endroit

Maille lisière perlée simple :

Glisser sans la tricoter la 1ère maisse du rang (ﬁl derrière l‘aiguille), tricoter la dernière maille
à l‘endroit.

Echantillon :

(Point relief): 24 M x 34 R = 10 cm x 10 cm

Inst��ctions :

Monter 154 mailles + 2 m. lisière et tricoter 5 rangs (1,5 cm) en point mousse. Tricoter ensuite
252 rangées (= 73 cm) comme suit :
1 m. lisière, 3 m. endroit, 148 m. point relief, 3 m. endroit, 1 m. lisière.
Puis encore 6 rangées (=1,5 cm) en point mousse et rabattre les mailles simplement à l‘endroit.

Outillage nécessaire :
Aiguilles à tricoter 3,0-4,0

© Aduis

Matériel nécessaire :
env. 300 g laine Lisa

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

