
N° 103.645

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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.

Outillage nécessaire :
ciseaux, crayon
pistolet à colle,
colle textile,

Tricotin - Cordons tricotés
par. ex. pinces à cheveux originales

Matériel nécessaire :
support pince à cheveux, TOPP livre - Erste Ideen für die 
Strickliesel, laine en tons bleus et verts,
plaques de feutrine aux coloris assortis, tricotin et aiguille 
pierres à bijoux en rouge et bleu, stylo-perles noir
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Grâce au tricotin et une aiguille, on peut réaliser de superbes créations. La technique est très 
simple et les enfants de tout âge peuvent tricoter des tubes et ainsi réaliser de nombreuses 

idées créatives selon leur imagination !

Instructions de base Tricotin

Tout d‘abord passer la laine à l‘intérieur du tricotin, du haut vert les bas. Tu peux enfiler le fil 
sur une aiguille et passer l‘aiguille avec le fil dans le tricotin. 

Puis enroule le fil aux différents ergots, toujours en croix.

 

Et là commence maintenant le tricot :
Passe le fil autour du 1er ergot. Cette boucle est juste au-dessus de la boucle précédente. 
Avec l‘aiguille, tu fais passer la boucle du bas du 1er ergot par dessus la boucle. Tires sur le fil 
du bas. Passe la laine à droite de l‘ergot suivant et tout autour de celui-ci. Puis recommence avec 
l‘aiguille, fais passer la boucle du bas par dessus la boucle du haut. 

Refais ces étapes jusqu‘à obtention de la longueur désirée. Une fois la longueur obtenue, tu fais 
sortir la cordelette par le haut du tricotin. Tu ajustes à la longueur souhaitée et tu arrêtes la 
cordelette à l‘aide d‘une aiguille en passant le fil dans toutes les mailles.  
Tirer le fil, faire un noeud et voilà... terminé !
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Instructions pince à cheveux

OISEAU : Tricote un tube vert d‘env. 38 cm de long. Termine comme décrit sur les instruc-
tions de base. Découpe dans la plaque de feutrine une pièce d‘env. 5 x 10 cm et arrondis les 
angles. Puis tu poses le tube sur le modèle. Commence par la queue, pose en forme de coeur et 
fi xe le cordon avec un point de colle sur les côtés. Une fois terminé, laisse bien sécher. Et tu 
termines par coller l‘oiseau sur la plaque de feutrine aux bords arrondis. 

POISSON : Pour le poisson tu as besoin d‘un tube bleu d‘une longueur d‘env. 32 cm. A nouveau 
poser sur le modèle et coller le cordon sur les côtés. Après séchage de la colle, coller sur la 
2ème plaque de feutrine. Pour fi nir, tu peux encore fi xer des pierres de strass sur la plaque et 
avec le stylo-perles, tu dessines les yeux noir sur les cordons.




