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ETUI POUR PETIT DISQUE DUR EXTERNE 

Caso para HDD, HDD pouch 

Explications en français, espagnol et anglais. 

Explicaciones en francés, español y inglés. 

Pattern in French, Spanish and English. 

 

Taille du disque, 

Medidas del HDD, 

HDD size 

 

Tricoté en rond. 

Fournitures 

 Un jeu de 4 aiguilles N°3,5 

 10gr de laine  

 une aiguille à laine pour les finitions 

Points 

 Côtes 2/2 : 2 m. endroit, 2m. envers 

 Jersey en rond : tout à l’endroit 

Échantillon : 5x5cm = 11mx17rgs 

Réalisation 

Monter 40 mailles et tricoter en côtes 2/2 pendant 3cm. 

Continuer en jersey pendant 12cm 

Terminer à trois aiguilles. 

Finitions 

Rentrer les fils. 

 

Este patrón es trabajado en redondo. 

Material 

 4 agujas N°3,5 

 Lana para agujas 3 – 3,5 (10grs) Puntos 

 punto jersey 

 punto elástico (2/2) 

Realizacion 

Montar 40 p. y trabajar en punto elástico 3cm. 

Seguir en punto jersey 12cm. 
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Para terminar, doblar el trabajo y poniendo 20p. sobre una aguja  et 20 en la otra. Tricotar 

los puntos de cada aguja conjunto y rematar el punto de la tercera aguja sobre este nuevo 

punto. 

 

This model is knit on the round 

Material 

 4 N°3.5 needles  

 Left over yarn for needles 3 – 3,5 (10gr)Stitches used 

 stocking stitch 

 rib 2/2 

Realisation 

Cast on 40 st. and knit 3cm in rib. 

Knit in stocking stitch: 12cm. 

To end: put 20 st. on a needle, 20 on the other and cast off using 3 needles. 
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