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N°104.444 -Tricotin
Idée bricolage

Matériel:
tricotin
fil coton perlé

aiguille
aiguille à tricoter avec boule

Tricotin
Mode d´emploi

Tricoter n'est pas simple. 

Mais avec un tricotin, 

cela devient un jeu 

d'enfants ! 
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Comment faire:
Passer la laine à l‘intérieur du tricotin (du haut vers le bas).
Retiens l‘extrémité avec la main. Puis positionne la laine à droite du 1er ergot. 
Puis passe la laine devant le 1er ergot et à droite du second. 
Passe la laine devant le 2ème ergot et à droite du troisième.
Passe la laine devant le 3ème ergot et à droite du quatrième.
Passe la laine devant le 4ème ergot et à droite du 1er.

Ensuite tu passes le fi l devant et au-dessus de la 1ère boucle que tu as eff ectué. 
Attrape avec l‘aiguille la boucle initiale à la base du tricotin.  Fais passer cette boucle 
au-dessus du fi l que tu a placé au-dessus. Et la 1ère maille est formée. 
Continue ainsi jusqu‘à ce que vous avez un „boudin“ à la longueur souhaitée.

Coudre les extrémités du 

début et de la fi n

Changement de couleurs

Maille tombée
Si une maille venait à tomber, il suffi  t de 
la reprendre à l‘aide de l‘aiguille et de la 
remettre en place. 

Lorsque tu as fi ni, tu coupes le fi l de la pelote à env. 10 cm de la mail-

le. Tu fais un noeud en faisant passer le fi l restant dans les 4 mailles 

du tricotin.

 Puis tu enfi les le fi l restant dans le 

 tube et tu le coupes. 

Pour changer une couleur, il suffi  t de couper le fi l, d‘y nouer un fi l de 

coloris diff érent et de continuer à „tricoter“. Faire en sorte que le no-

eud se trouve à l‘intérieur du tricotin afi n de ne pas le voir plus tard. 

Et s‘il te faut plus d‘idées que 
faire avec un tricotin, nous te 
conseillons un livre cool, 
uniquement pour toi ! 
(attention, les livres sont UNIQUEMENT en allemand !).
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