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Housse verte pour bouteille d’eau

HOUSSE VERTE POUR BOUTEILLE D’EAU
Fournitures :

om

1 pelote de fil à tricoter aiguilles 3,5-4, vert
1 pelote de fil rouge
tricot machine : fil contrastant fin
un jeu d’aiguilles à double pointe n°4
1 aiguille à laine pour les finitions

Échantillon :

10cm x 10cm = 14 m et 28 rgs
petite bouteille d’eau (75-50cl).

Points :

s.c

Taille :

ue

Jersey
Troutrous, machine : *2 mailles, passer la 3e maille sur la 4e*
Troutrous main : *2 mailles, 1 jeté, 2 mailles ensemble*

Réalisation

ag
iq

MACHINE

Monter 26 mailles et tricoter 5 rgs.
6e rg : troutrous
8 et 9e rg : rouge

-m

7e rg : vert

11 rgs de jacquard (voir grille à la fin)
*4 rgs verts, 2 rgs rouges* 4 fois
18 rgs verts

ill
es

10 rgs rouges

Tricoter quelques rangs avec le fil fin contrastant. Retirer de la machine.
Reprendre les mailles. Tricoter un rang vert. Puis, pour les diminutions : 6 m end, 2 m. ens.
sur tout le rang, 1 rang droit. 5m. endr. 2m. ens. Sur tout le rang, un rang droit. Continuer
ces diminutions les unes au-dessus des autres sur tout le rang pour finir 2m. ens. sur tout

le rang. Passer un fil et serrer.

aig
u

Finitions

Faire une couture invisible. Rentrer les fils. Passer une cordelière dans le rang de troutrous.
MAIN

Monter 24 mailles avec les aiguilles N°4 et tricoter en rond 5 rgs.
6e rg : troutrous
7e rg : vert
8 et 9e rg : rouge
11 rgs de jacquard (voir grille à la fin)
*4 rgs verts, 2 rgs rouges* 4 fois
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Housse verte pour bouteille d’eau

18 rgs verts
10 rgs rouges
Tricoter un rang vert. Puis, pour les diminutions : 6 m end, 2 m. ens. sur tout le rang, 1
rang droit. 5m. endr. 2m. ens. Sur tout le rang, un rang droit. Continuer ces diminutions les
unes au dessus des autres sur tout le rang pour finir 2m. ens. sur tout le rang. Passer un fil
ou serrer.
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Finitions
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s.c

Rentr er les fils.
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Grille
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