
2e trimestre 2020 Porte flacon et étui à mouchoirs sans échantillon

PORTE FLACON ET ÉTUI À MOUCHOIRS SANS ÉCHANTILLON

La  meilleure  solution  pour  trimbaler  
effiicacement  un  flacon  de  solution  hydro-
alcoolique pour un usage immédiat, consiste  
tout  bonnement  à  la  mettrre  dans  un  étui  
autour du cou avec le bouchon qui dépasse.  
Cet  ensemble  est  tricoté  en  rond,  coutures  
minimales (rabat de la pochettre à mouchoirs)  
en  côtes  2/2  pour  l’élasticité  du  point.  Le  
conteneur  à  flacon  sert  d’échantillon  pour  
l’étui à mouchoirs.

MATÉRIEL

•Environ 25 g de fil à tricoter pour l’ensemble
•un jeu d’aiguilles double pointe assorti au fil
•une aiguille à tapisserie pour les finitions
•un flacon de solution hydro-alcoolique
•un paquet de mouchoirs en papier
•un mètre souple
•un mousqueton (optionnel).

POINTS

•Côtes 2/2 : : : 8 2 mailles endroit, 2 mailles envers

RÉALISATION

L’étui à flacon
On commence par le fond. Monter 4 mailles.

Au 1er rang, augmenter dans chaque maille, on en a 8.

1 rang droit.

Rang suivant : : : 8 une augmentation dans chaque maille 
(16 m.).

1 rang droit.

Continuer  à  faire  un  rang  sur  deux  avec  des 
augmentations,  jusqu’à ce qu’on ait  la  taille  du flacon 
(largeur plus épaisseur), utiliser le flacon comme jauge. 
Impératif  : : : ) le nombre de mailles doit être divisible par 4.

Faire un rang endroit, un rang envers et continuer en côtes 2/2 jusqu’à ce que la hauteur 
arrive au bouchon (il doit rester dégagé).

Rabattrre les mailles, rentrer les fils, ajouter une lanière (tour de cour, corde tricotinée ou 
cordelière reliée à un mousqueton, etc.). Glisser le flacon dedans, c’est fini.
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La pochettre à mouchoirs jetables
On la commence par le rabat et on la termine par le fond.

Utiliser l’étui du flacon pour savoir combien de mailles il 
faut montrer. Mesurer combien il y a de mailles dans 2 ou 
3 centimètres en étirant un peu (mais pas au maximum, 
en gros, on doit voir les mailles envers).

Mesurer  la  largeur  du  paquet,  épaisseur  comprise  et 
monter  la  moitié  de  mailles  nécessaire.  Le  nombre  de  
mailles  doit  être divisible par 4. Faire environ 2 cm plus 
l’épaisseur du paquet.

Au rang suivant, monter les autres mailles et continuer 
jusqu’à ce que le paquet entre dans l’étui (ne pas oublier 
l’épaisseur).

Au rang suivant : : : 8 répartir les mailles sur deux aiguilles. Tricoter ensemble une maille 
de chaque aiguille, on a moitié moins de mailles.

Rabattrre les mailles au rang suivent. Cettre façon de faire me paraît plus élégante que de 
terminer à trois aiguilles.

Coudre les côtés du rabat à la pochettre, rentrer les fils. C’est fini : : : E

SUGGESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Si vous désirez en faire toute une série avec le même fil à tricoter et le même contenu 
(même type de flacon, même type de paquet), je suggère de noter ce que vous avez fait 
pour gagner du temps : : : 8

• nombre de mailles pour les deux : : : G

• nombre de rangs pour le flacon : : : G

• nombre de rangs pour le rabat de la pochettre à mouchoirs : : : G

• nombre de rangs pour le corps de la pochettre.

Notez également, on sort du tricot, que, tant que le flacon est en bon état, on peut le re-
remplir de solution quand il est vide.

Licence Creative Commons Attrribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Un modèle gratuit du site aiguilles-magiques.com Page 2 sur 2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.aiguilles-magiques.com/

