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N°104.745 - pochette tablette tricotée
Idée bricolage

Matériel :
laine cardée en
différents coloris
jeu d‘aiguilles 8

laine
crochet
bouton

Pochett e tablett e
tricotée feutrée

Etant donné que les laines cardées sont 
très diff érentes à travailler, il est conseillé 
de tricoter un échantillon d‘env. 10 x 10 cm 
pour déterminer le nombre réels de mailles. 

En hauteur, la pochette va rétrécir d‘env. 
30 % alors qu‘en largueur que de 15%.

Avant lavage :

40 cm

28 cm

28 cm

24 cm

Coupe de base pour la laine Prolana :

Après lavage :
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Pour obtenir les dimensions de la coupe 
de base, nous avons monté 4 x 17 mailles 
(68 sur le jeu d‘aiguilles) et fermé par une 
rangée. Il est préférable de laisser un long 
fi l pour pouvoir fermer la côté inférieur 
par la suite. 

Tricoter alternativement les rangées 
envers / endroit jusqu‘à obtenir une 
longueur totale de 40 cm.

Selon ses envies, il est également possible de tricoter un motif perlé. Ainsi le 
bord supérieur ne se recourbe pas et on obtient un bord soigné.

Pour cela, tricoter le motif suivant :
rangée impair : 
* 1 M endroit, 1 M envers * en alternance.

rangée pair : 
* 1 M envers, 1 M endroit * à tricoter en alternance.

Rabattre les mailles et coudre ou crocheter pour fermer le côté inférieur.

Une fois que tous les fi ls sont cousus, tu peux laver ta pochette dans la machine 
à laver à 40°C. Si nécessaire, laver une 2ème fois en machine. Puis mettre en 
forme et bien laisser sécher.
Une fois la pochette séchée, elle devrait mesurer env. 24 cm x 28 cm et ta 
tablette devrait pouvoir s‘y glisser.

Pour que tu puisses fermer ta pochette, nous lui avons encore rajouter un 
rabat. Pour cela, monter 8 mailles en l‘air et crocheter des  rangées de mailles 
serrées jusqu‘à obtenir une longueur d‘env. 8 cm.

Puis à la rangée suivante, réaliser une boutonnière (tête env. 20 mm) : 
Pour cela, crocheter 4 mailles en l‘air au-dessus des mailles serrées de la rangée 
précédente : 
Donc, 2 mailles serrées - 4 mailles en l‘air - 2 mailles serrées.

Afi n que ce rabat est stable, on peut encore crocheter une rangée de mailles 
serrées sur tout le contour. Couper le fi l et le coudre.

Il ne reste plus qu‘à coudre le rabat sur l‘arrière de la pochette et pour fi nir, 
y coudre le bouton. Et la pochette tricotée-feutrée pour ta tablette est 
terminées ! 

Bonne réussite et bonne couture.


